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Samedi 15 et dimanche 16 avril 2023 
 

SERVON 
 

BULLETIN DE PREINSCRIPTION 
Ce bulletin ne vaut pas inscription 

 
 

À retourner par voie postale ou par mail aux adresses ci-dessus à la Communauté de communes de l’Orée de la 
Brie au plus tard le 13 Février 2023 

 

IDENTIFICATION 

 
Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom …………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………. 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………    

Code Postal : …………………………………………………………Commune ………………………………………………..... 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel :  ............................................................... ………………………………………………………………………………  

Site internet :  ......................................................... ………………………………………………………………………………  

Facebook : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

       
 

 

Salon Santé & Bien-Etre de l’Orée de la Brie 
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PRESENTATION GENERALE 

 

 Nombre de personne(s) présente(s) sur le stand : 1   2           …  

 Activités présentées sur le stand (afin de comprendre précisément votre activité, nous vous conseillons de remplir 
soigneusement le formulaire ci-dessous et d'être le plus précis possible). 

 .............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................. .. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Description des produits exposés et éventuellement vendus (joindre quelques photos) .....................................................  

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

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

 

BESOINS EN MATERIEL 

 
 
Table : (0.80m x 2m) :  0   1     2      2 tables maximum par stand, elles seront nappées, vous 
pourrez les recouvrir si vous le souhaitez. 
 
 J’apporte mes tables : (soit 4 mètres au total) 

 Chaise (s) exposant(s) : 1   2   

      Chaise (s) visiteurs :              0   1   2   

Panneaux-grilles :               oui    non   1 grille maximum par stand  

*besoins électricité : oui    non   

*l’électricité sera fournie sous réserve de possibilité sur le site. 

Matériel électrique apporté : (lampes, leds, guirlandes, ordinateur…) …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous vous rappelons que vous devrez impérativement venir avec vos rallonges électriques, multiprises, etc…. afin 
de vous raccorder. 

• Matériels personnels apportés sur le stand : (1 seule table de massage ou chaise de massage par stand) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Besoins particuliers : (dans la mesure du possible) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 



CONFERENCES ET ATELIERS  
 

Au regard du planning et de la disponibilité des salles, l’organisateur se réserve le droit de ne pas retenir une conférence  
et/ou un atelier. 

Durée maximale : 30 minutes 

Conférences 

Souhaite faire une conférence en rapport avec l’activité présentée sur le stand :  Oui     Non   

• Titre de la conférence : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Samedi  Dimanche  Samedi ou  Dimanche 

Le jour  n’est pas garanti. 

Besoins particuliers :  

• Vidéoprojecteur : oui  non  

• Ordinateur :  oui  non     

• Autres : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ateliers  

Souhaite proposer un atelier en rapport avec l’activité présentée : oui    non   

• Titre de l’atelier : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

•  Samedi  Dimanche  Samedi ou  Dimanche 

Le jour n’est pas garanti. 

• Besoins particuliers : (tables, chaises, protection du sol…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

TOMBOLA 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez proposer un ou plusieurs lots qui seront offerts aux visiteurs lors de tirages au sort 
organisés sur les deux jours. 
(Merci de préciser l’intitulé du/des lots offert(s)) 

Lot(s) Samedi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lot(s) Dimanche: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

 Je certifie avoir pris connaissance du règlement. 
 
 J’autorise la prise de vue 
 
Date et signature 
 
 

 

N’hésitez pas à nous transmettre quelques lignes relatives à votre activité, photos ou autres  permettront à la 
CCOB d’alimenter la page Facebook en mettant à l’honneur vos prestations . 

 
 
 
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les services de l’Orée de la Brie dans le but d’organiser 
la manifestation « Salon santé et Bien-être». Elles ne seront pas communiquées à des tiers. Ces données seront conservées pendant un an. Vous 
pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données 


