
 
 
 

Bulletin d’inscription 
 

Etape 1 : Indiquer votre identité 

 
Nom :    Votre activité / domaine :     
Adresse :          
CP :     Commune :     
Téléphone :     E-mail :    @  
N° Siret :      Code APE :    
Interlocuteur :           
 

Etape 2 : Choisir votre espace et surface 

 
La Transition s’expose… Espace abrité  

Mon emplacement abrité (9.0m²) à 30.00€  
Cochez la case de votre choix 

 
La Transition démontre et 
vend… 

Espace extérieur  

Mon emplacement extérieur (de 12m²) à 20€  

Mon emplacement extérieur (de 30m²) à 50€  

Mon emplacement extérieur (de 60m²) à 85€  

Mon emplacement extérieur (de 90m²) à 120€  

Mon emplacement extérieur (de 120m²) à 150€  
Cochez la case de votre choix 

 
La Transition s’expose… Espace « marché »  

Mon emplacement « marché » à 8.00€  
Cochez la case de votre choix 

 
La Transition est connectée… Vos réseaux sous réserve de disponibilité 

Mon emplacement nécessite une alimentation électrique (240 V)  

Mon emplacement nécessite une connexion internet  
Cochez la case de votre choix 

 

Etape 3 : Envoyer votre réservation 

Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription accompagné du chèque à l’ordre « Trésor 
Public » avant le 14.5.19 : 

CDC Rurales de l’Entre Deux Mers - les RENCONTRES de la TRANSITION 
4 et 6 rue des Martyrs de la Résistance 33540 Sauveterre de G. 

 

Informations complémentaires 
 

Communication 

Sauf demande contraire de votre part, le nom de votre entreprise / institution sera noté 
dans la liste des exposants sur « l’entre deux mers annonces ». 
 

Restauration 

Pour votre confort, sachez qu’il y a, durant l’ensemble de l’évènement, des producteurs 
locaux qui vous proposent des produits pour tous les goûts… 
 

Assurances 

Il est indispensable pour les exposants, ayant de fortes valeurs sur leur stand, de faire 
assurer pour la valeur réelle les marchandises exposées et les agencements éventuels 
sous risque d’un règlement partiel en cas de sinistre. 
 

Horaires 

Horaire d’installation : montage : jeudi 30 mai 2019 de 7h30 à 10h00 ; démontage : jeudi 
30 mai 2019 à partir de 19h 
Horaire du salon : jeudi 30 mai 2019 de 10h00 à 19h00 
L’accès aux véhicules sera strictement interdit durant les horaires d’ouverture du salon. 
 

Contacts 

Adresse postale : Communauté des Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers / les 
RENCONTRES de la TRANSITION / 4 et 6 rue des Martyrs de la Résistance et de la 
Déportation / 333540 Sauveterre de G. 
Fax : à l’attention de « les RENCONTRES de la TRANSITION » au 05 56 71 89 01 
Mail : notrecampagne@sauveterrois.fr 
Tel : Didier Lamouroux : 06 22 44 75 78 
□ Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble de ce règlement et en accepte 
toutes les conditions. 
Merci de cocher la case. 
Nom du signataire :    Fonction :    
 
Fait à    , le / /2019 
 
Signature     Cachet de l’entreprise 
 

 

Communauté des Communes Rurales de l’Entre Deux Mers               Bulletin d’inscription 

les RENCONTRES de la TRANSITION 
à Gornac le 30 mai 2019 


