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A retourner

Validation de l’inscription :  L’inscription sera validée uniquement après l’attribution d’un numéro d’inscription qui vous sera communiqué.

Nom - Prénom 

Adresse complète 

Adresse mail 

Numéro téléphone 

Raison sociale 

Site internet 

Adresse facebook 

Produits et activités 

30.00 €ttc

NOMBRE SOUS TOTAL

ESPACE INDIVIDUEL 
Salle réservée pour vos prestations 
Nombre de place limitée, chauffé, électricité,  dimension +/- 2x3m

TARIF
TARIF/unitaire

CONFÉRENCE - ATELIER      
Gratuit - Temps total prestation 60 min : conférence/atelier 45 min - Entrée et Sortie 15 min

/Emplacement

Intitulé conférence

Courte description

=

VDI cocher la case   

HANGAR Comprenant 1 banc et table 200/120 Longueur maximum 3 mètres.  
Non chauffé, Nombre de places limitées - 2 jours indivisibles

EXTÉRIEUR, espace nu, Sans limite de longueur

5.00 €ttc

/ Mètres linéaires

2.00 €ttc
/ Mètres linéairesSamedi

Dimanche

x

2.00 €ttc
/ Mètres linéaires

Libre accès lors du salon  (Par défaut)

Prise de rendez-vous souhaité , me contacter en privé au préalable

RENSEIGNEMENTS

SOINS LORS DU SALON 
Indiquer ce que vous désirez faire inscrire sur la  fiche 
annuaire, cocher la case   

TOTAL

Ne rien écrire ici - réservé à l’organisation

Numéro siret

10.00 €ttc 1 10.00 €Comprenant les frais de publicité, d’impression des documents, nettoyage des 
salles...

PRATICIENS

EXPOSANTS

FRAIS INSCRIPTION
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RÈGLEMENT

Association loi 1901

Le salon du Terroir et du Mieux-être offre à tous les acteurs locaux du bien-être et du terroir la possibilité de promouvoir leur activité 
au cœur des 3 frontières (Belgique, France et Luxembourg). Le salon se déroule dans des salles prêtées gracieusement par la 

mairie d’Ugny et sous un chapiteau, et ce dans un cadre convivial. 

ARTICLE 1 - ACCUEIL 
L’accueil des exposants se fait le samedi 
dès 8h00. Le stand doit être installé pour 
10h00 au plus tard. Aucun véhicule ne 
sera admis dans l’enceinte du salon entre 
10h et 17h le samedi et le dimanche. Le 
démontage des stands se déroulera le 
dimanche entre 17h et 19h. 

ARTICLE 2 - EMPLACEMENT 
Les emplacements sont attribués par 
ordre de réception des inscriptions. 
Dès leur arrivée, les exposants doivent 
se présenter à l’accueil pour remplir 
les formalités et connaître leur 
emplacement définitif. 
L’association Ugny Mieux-être se dégage 
de toute responsabilité quant aux 
éventuels dégâts ou dommages pouvant 
être occasionnés lors de l’occupation de 
l’emplacement avant ou après la période 
précitée, y compris en cas d’occupation 
anticipée.
L’emplacement de l’exposant est loué nu. 
L’organisateur ne fournit aucun matériel 
à l’exposant. Les participants s’engagent 
à rendre le stand et/ou le local mis à 
disposition en l’état à l’issue du salon.

ARTICLE 3 - BADGES
Des badges seront délivrés gratuitement 
à chaque participant. Ces badges sont 
nominatifs et strictement personnels. 
Ils devront être retirés dès l’arrivée et 
retournés à l’issue du salon à l’accueil. 

ARTICLE 4 - ÉLECTRICITÉ  
L’exposant veillera à privilégier l’usage 
de lampes basse consommation. Les 
chauffages électriques sont interdits. 

L’exposant doit prévoir des rallonges 
et multiprises pour son alimentation 
électrique. Pour des raisons de sécurité, 
il est interdit d’intervenir sur les coffres 
électriques. L’alimentation des stands 
est en 230 volts. L’usage d’élément 
réfrigérant ou autre pour les exposants 
de bouche est autorisé, sur demande 
écrite sur le bulletin d’inscription.

ARTICLE 5 - RÉGLEMENTATION
Les exposants s’engagent à respecter 
la réglementation en vigueur en ce 
qui concerne les prix et la qualité de 
leurs produits. Ils devront en particulier 
se conformer strictement aux règles 
concernant l’affichage des prix, l’hygiène 
et la salubrité ; et plus généralement 
à celles concernant l’information des 
consommateurs.

ARTICLE 6 - SÉCURITÉ - ASSURANCE
Ugny Mieux-Être souscrit une 
police d’assurance garantissant 
sa responsabilité civile en tant 
qu’organisateur. Les dommages 
d’incendies, dégâts des eaux, 
détériorations résultant d’un fait 
accidentel causé aux biens des exposants 
et mettant en cause la responsabilité de 
l’organisateur sont couverts par ladite 
police. Celle-ci couvre toute la durée 
de l’exposition, délais d’installation et 
d’enlèvement compris.
De son côté, l’exposant doit souscrire 
un contrat d’assurance garantissant sa 
responsabilité civile vis-à-vis des tiers 
en sa qualité d’exposant. L’organisateur 
décline toute responsabilité à l’égard de 
ces risques. En cas de sinistre de quelque 

nature que ce soit, l’exposant déclare 
renoncer à tout recours. Tout exposant 
devra être titulaire d’une assurance 
responsabilité civile et professionnelle 
couvrant les risques liés à ce genre de 
manifestation. 
Les installations et stands ne seront pas 
sécurisés hors période d’ouverture du 
salon. Les stands devront être rangés 
le soir et réinstallés le matin pour 
l’ouverture.

ARTICLE 7 - INSCRIPTION 
L’inscription s’effectue par courrier, 
au moyen du bulletin d’inscription 
accompagné du règlement avant la date 
limite du 8 septembre 2019 . Ce bulletin 
devra être complet et les informations 
exactes. L’organisateur se réserve le 
droit de refuser toute inscription.  Les 
associations « loi 1901 » devront fournir 
leurs statuts en complément du bulletin 
d’inscription. L’inscription sera validée 
uniquement après l’attribution d’un 
numéro d’inscription qui vous sera 
communiqué. 
 
ARTICLE 8 - PAIEMENT
Le règlement et l’inscription doivent 
être effectués simultanément. Pour la 
France : par chèque libellé à l’ordre de 
: Association Ugny mieux-être. Pour 
tout autre type de règlement, contacter 
l’association. 

ARTICLE 9 - ANNULATION 
L’absence de l’exposant le jour du 
salon est considérée de fait comme 
une annulation. L’exposant informe 
l’organisateur de l’annulation de son 

inscription par écrit. Les sommes 
engagées ne seront pas remboursées. 
Dans tous les cas, les frais de dossier 
restent acquis à l’organisateur.

ARTICLE 10 - STATIONNEMENT
Aucun parking spécifique n’est mis à 
disposition des exposants. Les véhicules 
seront garés sur les emplacements de 
stationnement dans les rues du village 
ou sur la Place du Grand Puits.

ARTICLE 11 - DROIT À L’IMAGE
Des films et/ou des photographies 
seront réalisés sur site pendant le salon. 
Ces films et/ou photographies, sont 
susceptibles d’être utilisés dans le cadre 
de la promotion de la manifestation sur 
tous supports (papier, télévision, internet 
etc.). 

ARTICLE 12 - PROTECTION DE DONNÉES
Conformément à la Loi informatique 
et Libertés, vous disposez des droits 
d’interrogation, d’accès, de modification, 
d’opposition et de rectification sur les 
données personnelles vous concernant. 
En adhérant à ces conditions générales, 
vous consentez à ce que l’association 
ugny mieux-être collecte et utilise ces 
données pour la réalisation du salon 
terroir et mieux-être de l’édition en cours 
, précédente et futur. Vous pouvez vous 
désinscrire à tout instant. 

Horaires d’ouverture visiteurs
28 et 29 Sept. 2019

10h à 17h

Tarifs visiteurs
Prè-vente 4.00€/jour 
Sur le site internet et 

sur demande auprès de 
revendeur bénévole 
6.00€ sur place/jour

Gratuit pour les -15 ans 

Modalités d’inscription

L’inscription sera validée 
après l’attribution d’un 
numéro d’inscription

Il sera communiqué dès 
réception du bulletin 

d’inscription dûment rempli 
accompagné du règlement 
( cf Article 7 - Inscription).

Programme

Un programme sera 
distribué le jour du salon, 

précisant :

- les emplacements et les 
horaires des animations

- les coordonnées des 
exposants et artisans 

Publicité

Plusieurs publications 
 seront réalisées afi n de 

promouvoir le salon et ses 
acteurs.

 En contrepartie, nous 
vous invitons à utiliser les 

publications mises en place 
pour le salon 

INFORMATION GÉNÉRALE
COORDONNÉES 

Téléphone : (+33) 6.76.25.41.08 (après 20h)
Mail : ugny.mieux.etre@gmail.com

Site Internet : www.ugnymieuxetre.com
Site Facebook : @salon.mieux.etre.ugny

ORGANISATEUR
 

Association Ugny Mieux-être
6 chemin de la fontaine 54870 Ugny
Identification R.N.A. : W541003005
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Église

Rue du grand puits
- Visiteurs -

Cutry

Cons-la-grandville
Longwy

BILLETTERIE 
RESTAURATION

   EXPOSANTS

LOCALISATION DES SALLES

 
SITE INTERNET

Vignette individuelle:
- Thème de l’activité
- Nom Prénom
- Photo 5.5x5.5 cm 
- Logo 2.5x2.5 cm

CONFÉRENCE

Soigner le corps et l’âme 
grâce à la pensèe 

ATELIER

Soigner le corps et l’âme 
grâce à la pensèe

SOINS
Prise de rendez-vous et/ou 
(Me contacter en privé au préalable) 
libre accès lors du salon

Vignette individuelle:
- Thème de l’activité
- Nom Prénom

- Photo 
- Phrase courte d’accroche 

PUBLICATION FACEBOOK

- Renseignement pour vous contacter
 site internet, mail, compte facebook
- Texte explicatif maximum 130 mots 
sur l’activité, à envoyer par mail

 BULLETIN À NOUS RETOURNER À:
DATE LIMITE RÉSERVATION 
8 septembre 2019,
Passé cette date les organisateurs se laissent le 
droit d’accepter ou refuser  l’inscription.
 

RÈGLEMENT, 
Espèce
Chèque à l’ordre : Association Ugny mieux-être. 
Pour tout  autre moyen de paiement, nous contacter.

FACTURATION, 
Une facture vous sera adressée par mail avec le 
bulletin d’inscription complet sur demande

ORGANISATEUR 
Association Ugny mieux être
6 chemin de la fontaine 54870 Ugny
Identification R.N.A. : W541003005

COORDONNÉES 
Téléphone : 06.76.25.41.08 (après 20h)
Mail : ugny.mieux.etre@gmail.com
Site internet : www.ugnymieuxetre.com
Site Facebook : @salon.mieux.etre.ugny

Association loi 1901

Beuveille

   THÉRAPEUTES
Côté rue et cours

Exposants
Praticiens

   
SALLE  -B-

CONFÉRENCES
40 places

   
SALLE  -A-

CONFÉRENCES
100 places
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