
DOSSIER D’INSCRIPTION sur floralies-saintjean.fr
pour les 36 èmes Floralies de Saint-Jean de Côle

les samedi 13 et dimanche  14 mai 2017
(à retourner avant le 1er avril  2017)

NOM et Prénom :…………………………………………………………………..

Adresse :…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Activité (raison sociale ou appellation) :…………………………………………………...

N° de téléphone :…………………………………… N° de Fax:………………………...

Portable :………………………………………

Mail ………………………………. ……………Site Internet…..……………………….. ….   

Spécialités : merci de décrire en quelques mots la nature de vos activités et du stand que vous présenteriez 
……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour les horticulteurs et pépiniéristes : précisez les noms des plantes  .
…………………………………………..………………………………………………………………………………….. ...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IMPORTANT     : Joindre une photocopie de tout document justifiant votre activité : 
- Photocopie de votre immatriculation au registre du commerce ou photocopie de la carte 

3  volets,  avec  la  date  de  validité  du  document,  ou  photocopie  d’une  pièce 
d’identité.

- Je déclare accepter les termes du règlement
- Je  joins  le  montant  de  mon  inscription  et  des  différents  frais  mentionnés  dans  la 

commande jointe. (chèque à l’ordre de l’« Association des Floralies de St-Jean de Côle)
Il est rappelé que tout dossier d’inscription ne comportant pas de chèque ne sera pas 
pris en considération.

Fait à……………………………Le……………………….
Signature 

(Précédée de la mention « bon pour accord »)

Cadre réservé aux organisateurs

Dossier d’inscription reçu le.

Règlement des frais effectués OUI - NON

Etablissement bancaire Numéro du chèque Titulaire du compte Montant

Observations particulières

Il vous est conseillé de conserver un double de votre dossier d’inscription



 Droits d’inscription

- Droits d’inscription 35 €

Surface de l’emplacement souhaité : (incluant la partie nécessaire à la décoration)

Dimensions Superficie totale
 demandée

Tarifs Coût

Longueur du stand :
L = …………m

Maximum : 15m linéaire S = L x P =……..m2

Jusqu’à 20 m2 = 25 euros
de 21 à 50 m2 = 55 euros
de 51 à 75 m2 = 80 euros
supérieur à 75 m2=110 euros ………..€

Profondeur du stand :
P = ………..m

Fournitures demandées (dans la mesure des possibilités) :
NB – Les organisateurs ne sont pas en mesure de fournir des tables.

- graviers………………………….m3
- galets……………………………m3
- sciure……………………………m3
- sable…………………………….m3

Ces fournitures sont 
gratuites

 TOTAL GENERAL

Récapitulation des tableaux  …………€

Association « Les Floralies de Saint Jean de Côle »
Mairie 24800 Saint-Jean de Côle

E-mail : contact@floralies-saintjean.fr  ou stjean_floralies@orange.fr
www.floralies-saintjean.fr

DEMANDE 
D’EMPLACEMENT
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