DOSSIER D’INSCRIPTION
EDITION DES 26 & 27 SEPTEMBRE 2020 – « AU FIL DE L’EAU »
10ème EDITION DES RENCONTRES DU PATRIMOINE ET DE LA CREATION AU LOGIS DE CHALIGNY
Les 26 et 27 septembre 2020, se tiendra, au logis de Chaligny, la 10ème édition des Rencontres du
Patrimoine et de la Création. Pour cette occasion, nous avons choisi de mettre en valeur un
élément omniprésent sur notre territoire, tout comme dans vos métiers et votre quotidien : L’EAU.
Un clin d’œil également à la course désormais mythique qui partira des Sables d’Olonne
quelques semaines seulement après notre manifestation : le Vendée Globe.
Au-delà de la découverte d’un site unique et magnifique, les Rencontres du Patrimoine et de
la Création sont aussi et surtout l’occasion de vous mettre en valeur en mettant en lumière les
Métiers d’Art.
Vous souhaitez participer à cette manifestation ? Vous êtes disponible les 26 et 27 septembre
prochain ? Alors n’hésitez pas à nous transmettre ce dossier d’inscription avant le vendredi 15
mai 2020.
Un comité de sélection se réunira le lundi 15 juin 2020. Sa décision vous sera communiquée dans
les jours qui suivront.
Vous trouverez les critères de sélection dans le document « conditions de participation » ci-joint.
IDENTIFICATION
Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………….
Activité : …………………………………………………………………………………………………………
Nom …………………………………………………… Prénom ………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
Code postal ...................... Ville ……………………………………………………………………………...
Téléphone ………………………………………………… E-mail .......................... ………………………
Site Internet / Réseaux sociaux ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
N° SIRET ……………………………………………………………………………………………………………
Votre activité concerne :
 Les métiers du livre

 Les arts du jardin

Avez-vous déjà participé à la manifestation ?

 Oui

 Les produits de bouche
 Non

Comment avez-vous connu notre manifestation ? : ……………………………………………………

VOTRE STAND :
TYPE

DESCRIPTION

TARIFS

Stand extérieur simple

Tente blanche

3m X 3m

90,00 €

☐

Stand extérieur double

Tente blanche

6m X 3m

180,00 €

☐

TARIFS

NOMBRE

MATERIEL DISPONIBLE

DESCRIPTION

Table

Table en bois 2,20m x 0,80m

10,00 €

………….

Chaise

Chaise en bois ou en PVC

Gratuit

………….

Grilles

Grilles d’exposition – Par lot de 2

5,00 €

………….

Electricité

1 prise – 1000 Watt (*)

5,00 €

☐

(*)(Nous contacter si besoin de plus de puissance)

KIT DE COMMUNICATION
Chaque année, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs pour faire parler de notre évènement audelà des frontières de notre territoire de Sud Vendée Littoral.
C’est pour cette raison que nous vous proposons un kit de communication (affiches et flyers),
qui vous sera envoyé après validation de votre candidature. Un kit de communication
numérique (affiche, flyer, programme, signature mail, bannière pour réseaux sociaux) est
également disponible en téléchargement sur notre site Internet www.rencontrespatrimoine.com/espace-pro.
SUPPORTS

VERSION
PAPIER

Affiches de la manifestation

 OUI  NON

Flyers promotionnel

 OUI  NON

BADGES
Bracelets « Exposant »

CARTONS D’INVITATIONS
4 gratuits – 2 € par invitation supplémentaire

NOMBRE
SOUHAITÉ
…………..…….
…………..….

NOMBRE
…………..………….

INVITATIONS
GRATUITES

INVITATIONS A
2€

TOTAL

…………..…

…………..…

………….. €

MONTANT TOTAL A REGLER (stand + matériel + invitations)

…………. €

DOCUMENTS A COMPLETER ET A NOUS RETOURNER AVANT LE VENDREDI 15 MAI 2020
 La demande d’inscription complétée et signée
 Une présentation de votre activité
 5 à 10 photos de bonne qualité (idéalement en version numérique – pour la sélection et la
communication).
 Un justificatif d’activité professionnelle
 Une attestation de responsabilité civile professionnelle
 Le règlement par chèque (à l’ordre de SPL Sud Vendée Littoral Tourisme)

A retourner par voie postale :

Ou par e-mail :

SPL SUD VENDEE LITTORAL TOURISME
Point d’Information Touristique de Mareuil
36, rue Hervé de Mareuil
85320 MAREUIL SUR LAY – DISSAIS

rencontres-patrimoine@sudvendeelittoral.com
Ou à compléter directement en ligne :
www.rencontres-patrimoine.com/espace-pro/

Je soussigné(e), ………………………..…………………………..…………. m’engage à occuper
l’emplacement attribué par l’organisateur, sous réserve d’acceptation de ma demande
d’inscription par le comité de sélection. Je déclare accepter le règlement intérieur ci-joint et
m’engage à le respecter.
Enfin, par la signature de ce dossier, je vous donne l’autorisation de droit à l’image, sauf mention
contraire.

Fait à ………………………………………………..………….……., le ………………………………
CACHET DE L’ENTREPRISE ET SIGNATURE
(Précédés de la mention « lu et approuvé »)

