
Commerçants de produits bio ou écolo, Revendeurs de produits en commerce équitable, Artisans, 

Associations... réserver votre stand ! 

25 euros le stand (Gratuit pour les associations non marchandes) 

Où ? Terre d Eveil, 520 route des Aspres, 06370 Mouans Sartoux(A 150 m de l’hôpital Clavary de Grasse)  

www.terre-eveil.net Nombreuses places de stationnement à proximité. Tel : 06 59 16 95 67 

 

REGLEMENT à conserver : 

-STATIONNEMENT : Les véhicules seront garés en dehors de la zone de vente et de Terre d’éveil. 

-INSCRIPTION : En cas d’excès de candidatures par rapport au nombre maximum de places, les inscriptions seront 

retenues en fonction de la date de réception du paiement et de l’ensemble des pièces demandées. 

-RESPONSABILITE : l’association décline toute responsabilité en cas d’accident, d’incident, de vol, d’intempéries ou 

autres dommages. Pas de report en cas de pluie, le remboursement n’interviendra que s’il pleut depuis 9h le matin 

et au moins durant 3h. Vos devez emmener votre matériel d’installation (table, tente…) 

-CONTROLE : l’association Terre d ‘éveil se réserve le droit de contester tout produit ou d’exclure les exposants 

outranciers : toute décision prise par l’association Terre d’éveil est sans appel. En cas de troubles de l’ordre public, 

l’organisateur pourra faire appel aux autorités légales. L’association se réserve le droit de refuser les exposants ne 

correspondant pas aux valeurs et à l’éthique de Terre d’éveil. 

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

Raison Sociale ............................................................................................................................................................  

Représentant : ...........................................................................................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................................  

Code postal Ville/ Pays : ............................................................................................................................................  

Tel Fax : ......................................................................................................................................................................  

Courriel : ....................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente) : .....................................................................................................................  

Code postal Ville/ Pays ..............................................................................................................................................  

Secteurs : 

 Alimentaire  Bien –être   Habillement    Décoration 

 Association (prière de prendre contact avec l’organisateur) 

Autres :  ......................................................................................................................................................................  

Type de produits commercialisés / type d’associations : ..........................................................................................  

Emplacement souhaité (maximum 3 mètres linéaires) : ...........................................................................................  

Fiche à retourner complétée et signée à l’adresse ci-dessus avant le 15 juin 2018, accompagné de : 

• l’attestation d’assurance responsabilité civile, 

• l’attestation d’affiliation au registre du commerce ou caisse obligatoire 

• règlement du stand par chèque à l’ordre de l’association Terre d’éveil 

Les sommes perçues sont acquises à l’organisateur pour toute annulation de votre part au-delà du 25 juin 2016. 

Aucun règlement ne sera accepté sur place.  

« Je reconnais avoir pris connaissance et approuvé le présent règlement. Je désire participer à cette manifestation. » 

Fait à  

Le  Signature 


