DOSSIER DE RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION
EDITION 2021 – « AU FIL DE L’EAU »
Les 25 et 26 septembre 2021, se tiendront, au logis de Chaligny, les Rencontres du Patrimoine et de la
Création. Cette édition 2021 est le report de l'édition 2020, avec la conservation du thème “Au fil de l’eau”.
C’est avec joie que nous entamons l’organisation de cette 10ème édition.
Vous avez été sélectionné par notre Comité de sélection, pour participer à l'édition 2020. C’est pourquoi,
votre participation est automatiquement validée pour l’édition 2021.
A noter que pour s’adapter aux normes sanitaires et anticiper le bon déroulement de la manifestation 2021,
nous avons décidé de fermer les espaces intérieurs. En fonction de la réglementation sanitaire en vigueur
en septembre prochain, il pourra être envisagé d’ouvrir de nouveau les salles intérieures, avec une
capacité limitée.
Merci de prendre en compte cette nouvelle disposition lors du renouvellement de votre participation.

*Informations à compléter obligatoirement

 VOS COORDONNEES
Nom de l’entreprise* : ………………………………………………………………...……………..………………
Nom* :…………………………………………………… Prénom* : …………………………………………...…..
Téléphone* : …………………………………………… N° SIRET * :…………………………………………..…...
E-mail* : …………………………………….………………………………………………………………………..…
Votre activité concerne* :
 La création
 Les métiers du livre
 Les institutions

 La restauration du patrimoine
 Les arts du jardin
 Autre : ………………………….

 Un collectif
 Les produits de bouche

 LA LOGISTIQUE
Métiers d’Art : créateurs et restaurateurs
 Je souhaite maintenir ma présence sur un stand extérieur – je complète le tableau ci-dessous
 Je souhaite mettre en attente ma participation. En cas d’ouverture des salles intérieures, je souhaite être
recontacté pour participer (en sachant que les places seront limitées et que ma participation ne puisse
aboutir)
 Je souhaite annuler définitivement ma participation à l’édition 2021

Producteurs de bouche : produits nécessitant impérativement de l’ombre :
 Oui  Non

TYPE DE STAND

TARIFS

NOMBRE

TOTAL

CREATEUR / RESTAURATEUR / LIVRE / JARDIN / PRODUITS DE BOUCHE / INSTITUTIONS
Stand extérieur simple

1 tente blanche 3m X 3m *

90,00 €

Stand extérieur double

2 tentes blanches 6m X 3m *

180,00 €

COLLECTIF DE CREATEURS/ RESTAURATEURS
Stand extérieur double

2 tentes blanches 6m X 3m *

150,00 €

Stand extérieur triple

3 tentes blanches 9m X 3m *

225,00 €

Stand extérieur quadruple

4 tentes blanches 12m X 3m *

290,00 €

MATERIEL EN LOCATION

TARIFS

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 €

COMMUNICATION

TARIFS

NOMBRE

TOTAL
0,00 €

NOMBRE

TOTAL

Affiches

Format A3

Gratuit

0,00 €

Affiches

Format A4

Gratuit

0,00 €

Flyers

Format A5

Gratuit

0,00 €

ACCES

TARIFS

NOMBRE

TOTAL

Bracelet « Exposant »

Obligatoire sur la manifestation (4 max)

Gratuit

0,00 €

Carton d’invitation

Valable samedi ou dimanche (4 max)

Gratuit

0,00 €

Invitation supplémentaire

Tarif spécial exposant

2,00 €

MONTANT TOTAL A REGLER (STAND + MATERIEL + ACCES)

(*)Tente blanche fermée sur 3 faces
(**)(Nous contacter si besoin de plus de puissance)



KIT DE COMMUNICATION

Chaque année, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs pour faire parler de notre évènement au-delà des frontières de
notre territoire de Sud Vendée Littoral.
C’est pour cette raison, qu’un kit de communication, personnalisé en fonction de votre commande dans le tableau cidessus, 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.rencontres-patrimoine.com/espace-pro.

Je donne mon droit à l’image* :








 Oui

 Non

DOCUMENTS A COMPLETER ET A RETOURNER AVANT LE 14 MAI 2021

Le dossier de candidature complété et signé
5 à 10 photos de bonne qualité (en version numérique pour la communication)
Un justificatif attestant de l’activité professionnelle métiers d’art en cours
Une attestation de responsabilité civile professionnelle ou associative valide
Le règlement du « Montant total à régler » par chèque (à l’ordre de SPL Sud Vendée Littoral Tourisme), débité
seulement en cas de sélection

A retourner par voie postale :
Office de tourisme de MAREUIL SUR LAY, 36 rue Hervé de Mareuil, 85320 MAREUIL-SUR-LAY - DISSAIS
Ou par e-mail :
rencontres-patrimoine@sudvendeelittoral.com

 VOS ENGAGEMENTS (cocher les cases suivantes)







Je comprends que mon dossier de candidature sera proposé au Comité de sélection et qu’une réponse,
positive ou négative, me sera apportée par la suite.
En cas de sélection, je m’engage à occuper l’emplacement attribué par l’organisateur.
En cas de sélection, je m'engage à être présent (moi ou quelqu'un me représentant) durant la totalité de la
période d'ouverture au public
En cas de sélection, je déclare accepter le règlement intérieur ci-joint et m’engage à le respecter.
En cas de sélection, je m’engage à respecter le protocole sanitaire en vigueur sur la manifestation.
J’ai pris connaissance des dispositions RGPD ci-jointes et autorise la SPL à utiliser mes données dans le cadre de
l’organisation de la manifestation.
CACHET DE L’ENTREPRISE ET SIGNATURE

(Précédés de la mention « lu et approuvé »)

