
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raison sociale (correspond à l’enseigne de votre stand) :  ________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Nom et prénom du responsable :  ___________________________________________________________________  

Adresse : _______________________________________________________________________________________  

Tél. fixe  |____|____|____|____|____| Tél. portable  |____|____|____|____|____| 

E-mail :  ________________________________________________________________________________________  

 
 

J’ai pris connaissance de la Fiche technique et de la Charte de l’Exposant du Salon de la 

Gastronomie 

Je valide mon inscription au Salon de la Gastronomie sur l’espace Saveurs de l’Ain, je retourne mon 

dossier d’inscription dûment complété et signé, accompagné de la fiche technique et de la charte de 

l’exposant. 

Inscription rubriques catalogue du Salon (3 rubriques maximum, codes en annexes) : 

[__ __ __] / [__ __ __] /[__ __ __] 

Commerce de boissons : votre activité nécessite l’autorisation de débit de boissons temporaire pour 

les catégories du groupe I à V ?    oui    non  

Extrait du dossier technique de l’organisateur : « Nous dégageons toute responsabilité en cas d’oubli de votre part 
pour le signalement de cette information. Au regard de la législation en vigueur, la SOGEPEA est habilitée à 
effectuer pour vous, la déclaration d’ouverture de débit temporaire de boissons de toute nature à consommer sur 
place et à emporter pour la période du 8 au 11 novembre 2019 auprès des services compétents de la Ville de 

Bourg-en-Bresse suivant les dispositions de l’Article L-3334-1 du Code de Santé Publique. Il vous appartiendra 
d’effectuer les déclarations habituelles auprès des Services Fiscaux de votre domicile. » 

Utilisation du mobilier Chambre d’agriculture 

Les producteurs qui souhaitent utiliser le mobilier (comptoirs bois) doivent le mentionner sur le dossier 

d’inscription. Les modalités de retrait et de retour des meubles stockés dans les locaux de BoviCoop à 

Confrançon vous seront données ultérieurement. Le cas échéant, des frais logistiques seront demandés 

(forfait de 110,00 € H.T.). 
 
 

Fait à  ________________ , le  ____________  Signature 

 précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tournez la page S.V.P. 

                

 

 

SALON DE LA GASTRONOMIE 

8 AU 11 NOVEMBRE 2019 

A AINTEREXPO BOURG-EN-BRESSE 

DOSSIER EXPOSANT 
A RETOURNER AVANT LE 11 OCTOBRE 2019 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AIN 
FRANK MEUROU 

4 AVENUE DU CHAMP DE FOIRE 01000 BOURG-EN-BRESSE 

 



 

FICHE TECHNIQUE 

A RETOURNER AVANT LE 11 OCTOBRE 2019 

 

Raison sociale :  ____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 P. U. H. T.  Quantité Total H. T. 

Location de stand PRODUCTEUR incluant : 1 prise électrique 220V, 3 badges exposant, 1 carte parking et       

20 cartes invitation 

Stand 9 m² sans angle 
(3 mètres linéaires avec cloison de fond de stand) 

450,00 … … … 
 

… … … 
 

Stand 12 m² sans angle 

(4 mètres linéaires avec cloison de fond de stand) 
595,00 … … … 

 

… … … 
 

Stand 18 m² sans angle 

(6 mètres linéaires avec cloison de fond de stand) 
613,00 … … … 

 

… … … 
 

OFFRE PRIMO EXPOSANT : Stand 9 m² sans angle 

(offre réservée aux producteurs pour une 1ère participation au salon) 
333,00 … … … 

 

… … … 
 

Supplément Angle 

(attribué dans l'ordre de réception des dossiers complets et selon disponibilité) 
100,00 

… … … 
 

… … … 
 

Mobilier Ainterexpo  
  

  
2 tables 1,80m x 0,80m gratuit … … 

 gratuit 
2 chaises coque gratuit … … gratuit 

Mobilier Chambre d’agriculture 

Comptoirs bois 1,56m x 0,62m - sous réserve de disponibilité 
 1 meuble      2 meubles 

 
 
 

Je souhaite, en complément et pour les besoins de mon stand, les prestations techniques suivantes : 

Badges Exposant supplémentaires 2,50 … … … … 

Cartes Parking supplémentaires 6,00 … … … … 

Vitrine réfrigérée (L : 1,60 m ; quantité limitée) 45,00 … … … … 

Table 1,80m x 0,80m 3,00 … … … … 

Chaise coque 1,00 … … … … 
 
 

                             Soit un total H.T. (T.V.A. 20 %)  

 

 

Commande cartes invitations : … … … … (en sus des 20 cartes d’invitation comprises avec votre inscription) 

remises gratuitement, elles devront obligatoirement porter votre cachet pour donner droit à l’entrée gratuite – ne seront 
facturées que les entrées réellement constatées au prix unitaire de 3,00 € H.T. – T.V.A. 10 % 

 
 

 

 

Branchement électrique : précisez le matériel apporté sur 

votre stand (banque froid, réfrigérateur, …) 

puissance 

électrique 
dimensions observations 

- …    

- …     

 
 

Une facture, que je m’engage à payer, me sera adressée pour le paiement des prestations ci-dessus. 
 

Fait à  __________________ , le  _______________  Signature 

précédée de la mention « lu et approuvé » 


