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Fiche d’inscription exposantFiche d’inscription exposant

Conditions générales et règlement
 Ce salon est organisé par le comité des fêtes de Saint-Cast Le Guildo et s’étale sur deux jours, samedi 2 et 

dimanche 3 novembre 2019
 Il est réservé aux créateurs et artisans d'art professionnels, le Comité se réserve la possibilité de refuser une 

inscription ne correspondant pas aux critères du salon
 Les horaires d’ouverture au public sont de 10h à 18h
 L’accès au salon pour le public est gratuit
 Le salon se déroulera dans la salle d’Armor située bld de la Mer, salle chauffée et protégée par alarme
 Il n'est pas prévu de restauration des exposants mais une zone à part dans la Rotonde, avec tables, chaises et 

micro-onde vous sera réservée avec café et boissons chaudes
 Un plan à l'entrée signalera l'emplacement des stands
 Un important effort de communication sera fait dans tous les organes locaux et régionaux, presse et radios
 Un fléchage sera mis en place afin de guider les visiteurs venant de l'extérieur vers le salon
 Un vernissage sera organisé le samedi 2 à 12h, en présence d'élus, avec pot d'accueil 
 Pour chaque stand nous mettons à disposition tables, chaises, grilles (systèmes de fixation non fournis) et 

électricité 230VAC-15A. Besoins à préciser dans le bulletin d’inscription ci-dessous
 Chaque stand sera identifié par une affichette portant le nom de l’exposant
 L’accès aux stands pour votre mise en place sera possible le samedi à partir de 7h30
 Les stands devront être libérés le dimanche soir au plus tard pour 20h30
 De nombreuses places de parking sont disponibles à proximité et la zone d’exposition devra être libérée de tout 

véhicule au plus tard à l’ouverture au public à 10h00
 La salle est équipée d'un système d'alarme
 Le comité des fêtes dispose d’une assurance de responsabilité civile mais c’est à l’exposant d’assurer son matériel

et ses produits 
 Afin de varier le panel des créations présentées et de donner accès à un maximum de créateurs d'art nous nous 

réservons la possibilité de sélectionner les candidatures et en principe, un créateur ne pourra participer plus de 
deux années consécutives

 Pour faire une demande d'inscription, merci de renvoyer cette fiche dûment complétée 
o Par mail: contact@comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr (possibilité de saisie directe sur le PDF)

 Pour valider définitivement l'inscription après obtention de l'accord du Comité des Fêtes
o Envoyez par courrier à l'adresse en bas de page : la fiche d’inscription dûment complétée et signée, 

accompagnée d’une copie de pièce d'identité, attestation d'assurance et d'un chèque d’un montant 
correspondant aux mètres linéaires réservés. Il ne sera déposé en banque qu’à l’issue du salon.  

 En cas d’absence le jour du salon, le chèque ne sera restitué qu'en cas de force majeure dûment justifiée
 Un accusé de réception vous sera envoyé dès réception de la fiche dûment complétée et du chèque
 Pour obtenir des renseignements complémentaires:

o Envoyez votre demande par mail à : contact@comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr
o ou téléphonez au 06.70.64.04.38
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Mairie – 1 place de l'Hôtel de Ville - 22380 SAINT-CAST LE GUILDO
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Site Internet : www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr
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Précision de vos besoins

Longueur de stand souhaitée (maxi 3,6m)   Soit x 10€/ml         €

Nombre de tables (1,2m x 0,8m – maxi 3)   

Nombre de grilles (largeur 1m – hauteur 2m)  Systèmes d'accrochage non fournis

Arrivée électrique 230VAC-15A  (inclus dans le prix)      

Autre(s) besoin(s) éventuel(s) à valider avec le Comité :

Renseignements  personnels 
Ces renseignements sont obligatoires en application du décret du 7/01/2009 et de l'arrêté du 9/01/2009 (JO du 9/01/2009 – page 577) 
relatif aux expositions-ventes, ventes et déballages.

Nom entreprise : 

Nom et prénom du responsable : 

Activité : 

Adresse : .

Code postal:   Ville:  

Téléphone :         Mail : 

Site internet :  

 

Numéro de SIRET :                           Code APE:    

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")                       Fait à  

     le         

Comité des Fêtes
Mairie – 1 place de l'Hôtel de Ville - 22380 SAINT-CAST LE GUILDO

Tél : 06.70.64.04.38 - Mail : contact@comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr
Site Internet : www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

NON OUI
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