
Description des produits présentés (*)

  Besoin en eau durant le salon

RESERVATION D’UN EMPLACEMENT PROFESSIONNEL 
Les tarifs d’un emplacement incluent un repas le samedi midi et un repas le dimanche midi - Ces 2 repas sont indissociables de la réservation.

Possibilité de repas supplémentaires au tarif unitaire de 14,50 € (à préciser ci-dessous)

Possibilité de billets à tarif préférentiel en prévente (à préciser ci-dessous)

X Mettre une croix (ou nombre) dans les cases concernées et préciser les montants à droite 

Montants

Emplacement plein air de 20 m² 4,00 façade x 5,00 profondeur 90,00 net

 Emplacement plein air de 35 m² 7,00 façade x 5,00 profondeur 110,00 net

 Emplacement plein air de 50 m² 10,00 façade x 5,00 profondeur 150,00 net

 Emplacement plein air de 20 m² avec barnum sans plancher de 9 m2 180,00 net

 Repas supplémentaires le samedi midi (14,50 €) Nombre

 Repas supplémentaires le dimanche midi (14,50 €) Nombre

Prévente billets d’entrée à prix préférentiel  4,00 € (au lieu plein tarif 5,00 €) Nombre

Montant total de votre réservation pour l'emplacement et options net TTC

Merci d'indiquer de manière exhausitive vos besoins supplémentaires en matériel. 

Toute demande supplémentaire non inscrite au présent contrat ne pourra être prise en compte lors du salon 
pour des raisons d'organisation.

Quantité*

 Table  Grille

 Chaise  Poubelle

 Banc  Barrière

* sous réserve de demandes raisonnables et dans la limite des stocks disponibles.

CONTRAT de RESERVATION d’un EMPLACEMENT PROFESSIONNEL
pour le salon « DELICES DE PLANTES – 13 ème édition

« Jardins Gourmands »

RAISON SOCIALE (*)

19 ET 20 SEPTEMBRE 2020

NOM DU RESPONSABLE (*)

Parc du Pont des Arts - Centre culturel - Cesson-Sévigné

Quantité*

RESERVATION DE MATERIEL SUPPLEMENTAIRE AVEC L'EMPLACEMENT

Chaque emplacement bénéficie d'office d'1 table et de 2 chaises et d'un accès au branchement électrique (prévoir rallonge).

CODE POSTAL (*)

N° de RC (*)

Le règlement de votre participation fera l'objet d'un titre de recettes (facture) qui vous sera adressé par le Trésor Public au mois de juillet 2020

 Le règlement devra être effectué au plus tard le 31 août 2020 (voir modalités de règlement ci-après)

TELEPHONE (*) 

E-MAIL (*)FAX

PORTABLE (*)

COMMUNE (*)

Rappel: chaque emplacement bénéficie d'office d'1 table et de 2 chaises et d'un accès au branchement électrique (prévoir rallonge).

ADRESSE (*)



Horaires d’installation
Installation sur le site du vendredi 18 septembre 10h00 au samedi 19 septembre 9h00 dernier délai.
Tous les stands devront être impérativement installés et les voies libérées pour l’heure d’ouverture au public à 9h30.
Tous les véhicules devront avoir quitté le site à 9H00 dernier délai.
Les véhicules seront obligatoirement stationnés dans le parking qui leur sera réservé par la Ville de Cesson-Sévigné,

à une distance d'environ 200 mètres du lieu de la manifestation.
Le démontage du stand et l’accès des véhicules ne pourront commencer qu’après 18h30 le dimanche.

Horaires d'ouverture au public
Le samedi, de 9h30 à 18h00
Le dimanche, de 9h30 à 18h00

Occupation des stands 
Ils devront rester occupés pendant les heures d’ouverture au public.
Ils seront sous la responsabilité de l’Exposant jusqu'à la fin de la manifestation.

Présentation des stands 
Chaque Exposant est invité à présenter son stand de façon à offrir aux visiteurs un espace de qualité en adéquation avec
le thème de l’année « JARDINS GOURMANDS  ».

Tous les stands seront pourvus d’une signalétique prévue et installée par les Organisateurs au Nom de l’Exposant. 
Possibilité d’une enseigne personnelle de largeur maximale 1,20 m.

Les parasols et tentes des Exposants seront impérativement de couleur blanche, verte ou bleue.
Pendant la manifestation, les Organisateurs se réservent le droit de retirer de la vente tout objet qui ne serait pas conforme
au thème du salon.
Les Exposants s’engagent à restituer leur emplacement, propre et nettoyé, dans l’état même où ils l’ont trouvé.

Assurances
Les Exposants sont tenus de contracter une assurance responsabilité civile couvrant cette manifestation. 
La détérioration, la destruction et le vol des marchandises et objets de l’Exposant survenus pendant le montage,

démontage et pendant la manifestation ne sont pas pris en charge par l’assurance de l’Organisateur.

Alimentation électrique des stands
Les emplacements sont prévus avec alimentation électrique. Il est impératif que l'exposant prévoit la distribution électrique 
(rallonge) pour se raccorder au point de branchement.

Toute somme versée au titre de la réservation sera alors intégralement remboursée sans indemnité ni dommages et intérêts,

L’Exposant peut renoncer à sa participation jusqu’à la date limite du 31 mai 2020.

Au-delà de cette date, le coût total de son inscription restera à l’Organisateur.

L’organisateur se réserve la possibilité de refuser une réservation.

Je soussigné, M Raison sociale

RGPD
Horaires: Lundi, Mercredi, Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h15

CONTACT

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par  la Direction Générale des Services Techniques de 
Cesson-Sévigné pour l’organisation du Salon « Délices de Plantes 2020 ». La base légale du traitement est le contrat.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Mairie de Cesson-Sévigné, Société d’Horticulture 35, Agence de 
Développement Touristique et Trésor Public.
Les données sont conservées pendant 3 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter Mme Brigitte ROLLAND-
JACOB : brigitte.rolland-jacob@ville-cesson-sevigne.fr

l’Organisateur se réserve le droit de rejeter toute réservation en surnombre ou hors délai.

Téléphone: 06 10 05 78 52 / 02 99 83 52 06
Mail: delices.plantes@ville-cesson-sevigne.fr

L’Organisateur se réserve la possibilité d’annuler la manifestation pour cas de force majeure ou sur décision de son Conseil d’administration.

agissant pour le compte de l’établissement référencé ci-dessus, déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation

R etourner le présent contrat signé au plus tard le 31 MAI 2020 , à l’adresse postale suivante :

ENGAGEMENT DE L’EXPOSANT

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE REGLEMENT

Ville de Cesson-Sévigné - DGST - 1 Esplanade de l'Hôtel de Ville - 35510 Cesson-Sévigné

Le nombre des Exposants étant limité dans chaque domaine d’activité,

Mme Stéphanie WISSER, assistante administrative à DGST de la Ville de Cesson-Sévigné, chargée de l'organisation du Salon.

Un titre de recettes (facture) vous sera adressé par le Trésor Public au mois de juillet 2020,
 et le règlement devra être effectif avant le 31 août 2020.

ou par voie électronique (format Pdf) :  delices.plantes@ville-cesson-sevigne.fr

de la manifestation décrite ci-dessus et en accepter sans réserve toutes les clauses.

L’enregistrement des inscriptions se fait au fur et à mesure de la réception des contrats.


