
29e SALON 13e SALON

EXPOSANT

Raison sociale : ….............................................................................................................................................................

Nom du responsable : ........................................................ Responsable du stand : …....................................................

Adresse : …......................................................................................................................................................................

Code Postal….........................  Ville …..............................................................................................................................

Tél : …...................................  Mobile : …............................  E.Mail : …...........................................................................

R.C ou statut N° : …..................................................................................... Ville : ….......................................................

N° de TVA Intra-Communautaire 
Joindre obligatoirement une photocopie des registre du commerce / des métiers / agriculture

Adresse courrier et facturation si différente de l'inscription au catalogue exposants : …...................................................

 …....................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION SUR LA BROCHURE "CATALOGUE EXPOSANTS"
Texte de l'enseigne drapeau sur votre stand (25 caractères maximum)

Texte que vous désirez voir figurer sur la brochure (100 caractères maxi, intervalles compris)

….....................................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................................

SELECTION EXPOSANT
Quel mention ou certificat avez-vous ? (Joindre copies) : ….................................................................................................
Liste complète des produits, matériels et techniques exposés ainsi que les documents distribués (joindre copies)

….....................................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................................

     Du 4 au 7 mars 2022          Du 30 avril au 1er mai 2022

Sésame Naturelle Vie
Marché Bio - Beauté & Bien-être - Environnement Marché Bio - Beauté et Bien-être - Dvpmt Personnel

Chaque exposant doit joindre impérativement à son dossier une liste complète et détaillée de l'ensemble des produits, services et documents qu'il 
souhaite présenter. Pour tout rajout à cette liste de produits ou matériels, il sera obligatoire d'en informer l'organisation avant le début du salon en lui 
adressant une liste complémentaire explicative. En cas d'infraction, l'organisation se réserve le droit de demander à l'exposant de retirer ces produits de son 
stand. Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables des conséquences qui résulteraient d'une non observation des prescriptions ci-
dessus. 
Par ailleurs, l'exposant s'engage :
- à faire le nécessaire auprès des administrations concernées pour toute présentation ou débit de denrées alimentaires périssables et boissons ;
- de fournir une attestation des conditions de transport au Service d'hygiène en cas de contrôle ;
- à ne procéder à aucune méthode de vente pouvant induire une équivoque auprès du public ;
- à n'exposer sur le Salon que l'ensemble des produits, services et documents énoncés ci-dessous, et conforme aux indications données sur eux.
Il certifie également que leur fabrication, leur conditionnement et leur publicité sont en conformité avec la législation en vigueur. Tout manquement à ces 
dispositions entraînerait la fermeture immédiate du stand, sans dédommagement de GORAL Sarl.

Nîmes - Parc des Expositions Tain l'Hermitage
DOSSIER D'INSCRIPTION EXPOSANT Attention, veillez à fournir

tous les justificatifs demandés
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