Salon du Bien-Être
10 au 13 novembre 2022
AGEN

DEMANDE DE PARTICIPATION
A retourner à :
Agen Expo Congrès - Avenue du Midi - 47 000 Agen (accompagné de l’acompte de 50%)
Ou par mail à :
anna@agen-expo.com / elodie.bessa@agen-expo.com (accompagné d’une preuve de virement)

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………………..
N°SIRET : ……………………………………………………………… Code APE/NAF : ………………………………………
N°TVA Intracommunautaire : ……………………………………………………………………..

Adresse de facturation (si différente de la raison sociale) : ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Responsable du dossier (Nom et Prénom) : ……………………………………………………………………………
Portable : ……………………………………….. Mail : …………………………………………………………………………..

Votre enseigne de stand : ce nom apparaitra dans la liste des exposants et sur vos badges (2 badges /
4m² ; 3 badges / 8m² ; 4 badges/ 18m²de stand)

Vos produits et services : Tout produit non mentionné ne pourra être exposé
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Texte de présentation pour la communication :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Votre activité : Cochez les rubriques correspondant aux activités présentées sur le salon
 Thérapeute
 Accessoires Thérapeutiques
 Géobiologue
 Développement personnel
 Voyance
 Médecines douces et naturelles
 Aromathérapie
 Habitat

 Propreté & Hygiène
 Alimentation/diététique
 Santé
 Cosmétique, beauté
 Elixirs Floraux
 Forme
 Huiles essentielles
 Yoga, arts martiaux, gym

 Minéraux  Tourisme
 Bijoux
 Feng Shui
 Mode
 Cadeaux
 Musique
 Ecologie
 Spa
 Autres (Précisez)
 Massage
 Loisirs presse
 Edition,

Conférence 1 heure : A ajouter à votre commande
L’accès aux conférences est gratuit pour les visiteurs. La salle est équipée d’écran vidéo et
micros. Le programme est diffusé sur le site internet du salon et annoncé au micro.
Titre de la conférence : …………………………………………………………………………………………………………
Dates et heures souhaitées (sous réserve de disponibilité) :
 Jeudi après 14h

 Vendredi avant 14h
 Vendredi après 14h

 Samedi avant 14h
 Samedi après 14h

 Dimanche avant 14h
 Dimanche après 14h

Présentation de la conférence :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Renseignements pratiques
Les horaires du salon sont :
Jeudi 10 novembre de 14h à 19h
Vendredi 11 et Samedi 12 novembre de 10h à 19h
Dimanche 13 novembre de 10h à 18h.
Parking gratuit, restauration sur place.
CAMPING CAR : le parking alloué aux campings cars est situé à 100m du Hall. Il est possible de commander
un branchement électrique (mais pas d’eau). AGEN EXPO CONGRES ne sera pas tenu responsable des
dommages et risques encourus. Aucune assurance ni gardiennage n’est prévu.
Une note de montage / démontage vous sera adressée un mois avant l’ouverture du salon pour vous
communiquer toutes les informations nécessaires à votre installation.

Votre emplacement :
Les emplacements sont attribués en fonction des souhaits des exposants et de la disponibilité.

Votre stand : (les stands sont équipés : cloisons de séparation, enseigne, éclairages 1 rail de spots / 3m2)
Prestations

Tarif (HT)

Quantité

Total

FRAIS DE DOSSIER OBLIGATOIRE (assurances,
communication visiteurs, affichettes, badges, sécurité)

150 €

1

150 €
(70€ avant le 13/07/2022)

Tarif (HT)

Quantité

Total

Tarif (HT)
250 €
350 €
470 €
490 €
100 €
590 €
1070 €

Quantité

Total

Tarif (HT)
63 €
97 €
147 €
51 €

Quantité

Total

Tarif (HT)
75 €

Quantité

Total

1 module d’une heure

Communication

Tarif (HT)

Quantité

Total

Quantité

Total

Stand Thérapeutes (sans vente de produit)
Forfait thérapeute (pas de vente de produits) module
4m² (2m de façade x 2m de profondeur)
Forfait thérapeute (pas de vente de produits) module
6m² (3m de façade x 2m de profondeur)

Stand Toutes Activités
Module de 4m² (2mx2m)
Module de 6m² (3mx2m)
Module de 8m² (4mx2m)
Module de 9m² (3mx3m)
Angle ouvert (avec passage)
½ octogone soit environ 9m² (5m en fond de stand)
Ilot en octogone soit environ 18m² (5m de diamètre)

Stand Toutes Activités
1.5 kW (8A) en monophasé avec 1 prise
3 kW 5 (16A) en monophasé avec 1 prise
6 kW (11A) en triphasé
Rampe de 3 spots complémentaires

Conférences

Lien Internet : lien vers votre site avec logo et news d’actus pour
votre entreprise pendant 1an. Votre adresse
:www…………………………………………

Mobiliers *Quantité limitée
Comptoir blanc (1.5m de longueur)
Comptoir blanc (1m de longueur)
Tabouret de bar
Ensemble de salon (3 fauteuils + 1table basse)
Mange debout
Table rectangulaire poirier (1,8m de longueur)
Chaise
Pack 1 table « traiteur » + 2 chaises
Forfait Camping-Car (incluant un branchement électrique)

TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
ACOMPTE (50%)

160 €
230 €

50 €

Tarif (HT)
50 €
35 €
15 €
30 €
30 €
30 €
3€
30 €
100 €

Assurances
Une assurance collective pour le compte des exposants est souscrite pour les biens exposés à hauteur de 305 €
de matériel par m² (à l’exception du matériel audio, vidéo et informatique, mobile), y compris la responsabilité
civile de l’exposant à l’égard de tiers (franchise de 270 €). Chaque exposant peut souscrire une assurance
complémentaire qu’il jugerait nécessaire en fonction de la valeur du matériel exposé sur son stand :
Contactez : MMA – Cabinet Henri ANICET 05.53.47.06.52 mails : agen.adm@mma.fr
L’assurance couvre les risques de vol pendant l’ouverture au public du Jeudi 11 novembre 14h au dimanche
13 novembre 18h.
Nous vous recommandons d’être vigilants lors du montage et du démontage.

Contacts
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :

Anna KEPHALIACOS
05 53 48 49 57
06 84 82 28 27
anna@agen-expo.com

Elodie BESSA
05 53 48 49 52
07 77 88 38 11
elodie.bessa@agen-expo.com

Christophe CONTE
05 53 48 22 33
07 77 86 55 37
christophe.conte

Règlement
Par chèque à l’ordre de :
SAELM AGEN EVENEMENT

Par virement bancaire à : RIB : CR AQUITAINE ( NOUVEAU RIB )
IBAN: FR76 1330 6003 2319 0751 9101 128 / SWIFT : AGRIFRPP833

L’exposant a pris connaissance du règlement du salon et de ses engagements vis-à-vis d’AEC (document
disponible sur le site du salon). Il s’engage à s’y conformer sans réserve (déontologie commerciale, respect
des contraintes d’aménagement du stand…).
Il s’engage également à être dans une démarche de valorisation du salon au travers la décoration de son
stand.

Règlement Foire et Salons
Ce règlement est disponible sur www.agen-expo.fr et sur simple demande au Tél : 05.53.48.49.50 ou par Mail :
accueil@agen-expo.com
"En cas d'interdiction de l’événement suite à une mesure ou une décision émanant de l'Etat ou de toute autorité
publique compétente, ou d'une impossibilité de respecter correctement les mesures de sécurité sanitaire en lien
avec l'épidémie du Covid19, entraînant l'annulation de l'évènement et un report de celui-ci, l'acompte versé sera
automatiquement reporté sur l'édition suivante. Toutefois, il pourra être remboursé sur demande expresse du
Client."

Signature :

Cachet de la société

Bon pour accord lu et approuvé

A ………………….. le

AGEN EXPO CONGRES
Parc Expos – Centre de Congrès
Rue du midi - 47031 AGEN CEDEX

Le Salon du bien-être est organisé par la SAELM Agen Evénement, Société d’Economie Mixte au capital de 500.000, 00
euros, ayant son siège social sis Parc des Expositions - Avenue du Midi - 47000 AGEN, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN, Sous le numéro B 417 627 775.

