
  BON DE PARTICIPATION
  ÉDITION 2021 / COMPLEXE SPORTIF A.Clousier LE NEUBOURG (27)

                                                          Règlement :
   *Participation
La demande de participation s'effectue au moyen de ce formulaire diffusé par JA Normandie, soit par
courrier postal soit par email. Votre participation est effective lorsqu'elle est confirmée par email
par JA Normandie. Avant cela, rien n'assure la prise en compte de votre demande.
   *Attribution des emplacements
JA Normandie établit le plan et effectue la répartition suivant des pôles d'information, en tenant
compte dans la mesure du possible de vos souhaits si ceux-ci ont été clairement communiqués.
   *Stands
La décoration générale du lieu est assurée par JA Normandie. La décoration de votre emplacement,
et son animation, est à votre charge. Il vous est demandé de ne pas dépasser la surface réservée,
sauf avec accord de JA Normandie. Par mesure de sécurité, le dépassement sur l'allée de circulation
ne sera pas autorisé. 
   *Accès
Le lieu sera accessible le jour de la manifestation à partir de 7h30. Les stands devront être
opérationnels pour l'ouverture, à 9h. Les emplacements devront être occupés par votre structure,
non une autre, et animés par la liste de personnes communiquée. 
   *Sécurité
Il vous est demandé de respecter les règles de sécurité relatives à l'installation de stands
d'information dans un lieu recevant du public ; à l'organisation d'animations devant un public.
   *Annulation et défaut d'occupation
En cas d'annulation de participation, l'exposant devra en informer JA Normandie dans les meilleurs
délais. Aucun dédommagement ne sera demandé si celle-ci intervient plus de 60 jours avant la
manifestation. Entre le 59e et 31e jour précédent, 50 % de la somme pourra être demandé si le
stand n'est pas réattribué. Au-delà 29e jour précédent, la totalité de la somme pourra être demandé
si le stand n'est pas réattribué. Cette dernière mesure est également appliquée dans le cas d'un
défaut d'occupation.

   *Annulation cause covid-19 - mesures exceptionnelles
JA Normandie se tiendra informée via les services de la CdC du Pays du Neubourg des directives de
la préfecture quant à l'organisation de cette manifestation. Toutes les mesures seront prises pour
assurer l'accueil du public. La structure se réserve le droit d'annuler le forum si les contraintes
devenaient trop importantes OU si la préfecture le décidait - dans ce cas, aucun frais ne sera à la
charge des exposants. Une information sera communiquée si besoin.

   *Responsabilités
JA Normandie décline toute responsabilité en cas de détérioration de matériels propres à votre
structure. Une assurance est contractée uniquement pour l'évènement, d'un point de vue général.
  *Prises de vue
Vous êtes informés que des photographies et vidéos seront réalisées durant l'évènement. Celles-ci
serviront pour la communication générale (documents papier, publications sur les réseaux sociaux).
  *Facturation
Une facture d'acompte (50% de la somme) sera envoyée un mois avant la manifestation ; celle de
solde à l'issue de l'évènement (sauf en cas de demande).

Organisme :
Adresse :

Tél.
Adresse facturation si différente :

Nom/prénom du contact référent :
Tél/email :

Métiers présentés lors du forum :

Animations proposées lors du forum :

Objets promotionnels à ajouter au sac remis au public : 
Brochure:       OUI            NON
Goodies:         OUI            NON      nature : 

Le nombre à prévoir vous sera communiqué dans les meilleurs délais, suivant les inscriptions enregistrées.
Afin de faciliter l'organisation, les documents devront être fournis impérativement avant la manifestation.
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TERRE.S D'AVENIR
#RENCONTRES

les 10 & 11.12.21

Exposant



Choix : Formule #1        Formule #2         Présence : vendredi 10       samedi 11

-*Demande de matériel supplémentaire : 

-Personnes présentes sur le stand (nom/prénom/profession) et créneau horaire :

-Jeu de la Personne Mystère : l'une des personnes présentes peut-elle participer ? ou deux, pour se relayer, si
elles ont sensiblement la même profession ou sont capables de répondre aux questions...

-Souhaitez-vous participer à une table-ronde en tant qu'intervenant ? 
    OUI                       NON

Devenir partenaire de l'évènement, cela vous tente ? Le Forum Terre.s d'avenir bénéficie du
soutien de plusieurs organismes. Si vous souhaitez défendre davantage la profession agricole /

para-agricole et valoriser votre structure, contactez-nous au 02 31 70 88 23.

FORMULE #1
500 € pour les 2 jours

FORMULE #2 
750 € pour les pour 2 jours

Date/signature du référent pour engagement

(attention, il est demandé que votre stand soit toujours animé durant ce temps)

(attention, étudiée au cas par cas par JA Normandie, suivant les possibilités)

ÉQUIPEMENT
~Stand 3x3 mètres
~1 table, 2 chaises, accès EDF / 1 grille ou
possibilité d'accroche sur panneaux via pat-a-fix*

ACCUEIL
~Accès déchargement et parking exposants
~Café d'accueil 
~Participation au temps d'inauguration 
~Repas du personnel présent 

COMMUNICATION
~Entretien avec l'animateur 
~Passage de photos et/ou vidéo promotionnelles
sur le/les écran.s tv disponible.s
~Valorisation presse
~Valorisation de votre présence sur les réseaux
sociaux JA Normandie

(dans la limite de 2 plateaux-repas par stand, hormis stand Partenaire) 

ÉQUIPEMENT
~Stand 6x3 mètres
~2 tables, 3 à 4 chaises, accès EDF / 2 grilles ou
possibilité d'accroche sur panneaux via pat-a-fix*

ACCUEIL
~Accès déchargement et parking exposants
~Café d'accueil
~Participation au temps d'inauguration
~Repas du personnel présent

COMMUNICATION
~Entretien avec l'animateur
~Passage de photos et/ou vidéo promotionnelles
sur le/les écran.s tv disponible.s
~Valorisation de votre présence via des
publications sur les réseaux sociaux JA Normandie 

+
ANIMATION
~Priorité d'intervention sur les tables-rondes
scolaires
~Lien avec les animations du samedi si possible

(dans la limite de 3 plateaux-repas par stand, hormis stand Partenaire) 
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