Nom de l'entreprise de l'exposant :
Nom représentant ou exposant:
N° Siret:
N° APE:
Adresse:
Rue:
Code postal: Ville:
Pays:
Tel:
E-mail:
Site Internet:

Fax:

DEMANDE D'ESPACE
Espace à commander :
 Stand Espace ouvert Associations 9 M2 :
 Stand Espace ouvert 12m2 extérieur :
 Tente 3/3 - 9 m2 :
 Tente 3/3 - 9 m2 allée principale :
 Stand 3/4,5 – 13,5 m2 :

60 €
95 €
180 €
190 €
220 €

MODALITE DE PAIEMENT

Le règlement des frais de participation s'effectue en deux versements :
• le premier versement devra être effectué lors de la demande d'admission par chèque ou virement bancaire.
• le deuxième versement : solde de la facture de participation adressée à l'exposant avant la Manifestation et payable par chèque ou virement bancaire au plus tard 2 mois avant la
manifestation.
Le règlement peut s'effectuer en un seul versement. Ceci ne donnera pas droit à un escompte.
Dans le cas où l'inscription à la Manifestation interviendrait à moins de 1 mois de sa tenue, la totalité du règlement devra être effectuée à réception de la facture.

L'inscription ne pourra être validée en cas d'absence du règlement

Le paiement sera effectué sur le compte de l'Office de tourisme: 04004850417
Code établissement: 13485 Code Guichet: 30171 Clé Rib: 43
IBAN: FR76 1348 5301 7104 0048 5041 743 Bank Identification Code: CEPAFRPP348
Envoyer par courrier à: OFFICE DE TOURISME DE BARJAC
SALON ETHIC&NATURE
-Place du 8 mai -30430 BARJAC
OU
Par mail à: celine.ethicnature@gmail.com
Office de Tourisme Intercommunal de BARJAC - Association loi 1901- Place Charles Guynet- BP15 - 30430 BARJAC
Tel: 04.66.24.53.44.
Mail : ot.barjac@wanadoo.fr -

SERVICE A EXPOSER

 Éco-habitat : utilisation des matériaux naturels, des technologies écologiques, architecture bio climatique, maîtrise de l’énergie des
bâtiments, réduction des déchets, tri sélectif, recyclage.
 Economie d’énergie : maitrise et réduction des consommations.
 Energies renouvelables : utilisation des énergies solaire, passive, thermique, photovoltaïque, éolienne, hydraulique, biomasse,
biocarburants.

 Information au service de l’éco-citoyenneté.
 Santé: Accessoires pour thérapies naturelles.
 Alimentation bio.
 Mode bio et éthique.
 Déco et cadeaux écolo.
 Eco-tourisme et tourisme solidaire.
 Jardinage bio.
 Environnement.
 Edition, presse, musique.
Merci de présenter votre activité plus en détail:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

BESOIN DE L'EXPOSANT
Avez-vous des demandes particulières quant à l'espace d'exposition? : ( matériel, aménagement de l'espace, électricité etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Cachet de l'entreprise et signature légale de l'exposant:

Lieu et date:

Office de Tourisme Intercommunal de BARJAC - Association loi 1901- Place Charles Guynet- BP15 - 30430 BARJAC
Tel: 04.66.24.53.44.
Mail : ot.barjac@wanadoo.fr -

