Comité des Fêtes de Pont-Péan
M. Gérard Chouteau
15 bis, rue des Oiseaux 35131 PONT-PÉAN
07 86 28 16 53 gg.chouteau@orange.fr
M. Dominique HEINRY
06.06.48.70.69 dominique.heinry@gmail.com
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Questionnaire d’inscription
Afin d’établir au mieux notre programme ayez l’amabilité
de nous retourner ce questionnaire dès que possible
à M. Gérard CHOUTEAU ou par email à salon-arts-bois@pontpean.fr
La clôture des inscriptions sera prononcée dès que la limite
de notre capacité d’accueil sera atteinte.

Dates du salon et horaires d’ouverture au public
Le samedi 19 novembre 2016 de 14h00 à 18h00 et le Dimanche 20 novembre 2016 de 10h00 à 18h00
Tarif public: Adultes 3€ ; -18 ans gratuit ; carte sortir-sans emploi-Etudiant 1,5€.

Nom :

---- -------------------------------------------------- Prénom : ----------------------------------------------

Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

----------------------------------------------------Portable :

-----------------------------------------------------

E-mail : -------------------------------------------------------------------------------------------1) - Souhaitez-vous participer à ce salon ?

OUI
NON




2) – Etes-vous ?
Amateur 
Professionnel 
Associatif 
N° SIRET :
N° SIREN :
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3) – Que souhaitez-vous exposer ou animer (précisez)?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de joindre des photos des objets exposés ou de vos animations, par email à
(communication@pontpean.fr). Ou à défaut envoyez-nous des photos papier (elles vous seront restituées le jour
du salon). Celles-ci sont importantes pour illustrer les supports de communication du salon, plaquettes et site
internet notamment.
Nombre de photos jointes :
)–

Pouvez-vous nous expliquer en quelques lignes votre parcours professionnel et/ou ce qui vous a conduit à
travailler le bois : (Si vous avez déjà fait partie de nos exposants, indiquez seulement les évolutions éventuelles de ce parcours.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) – Souhaitez-vous montrer votre savoir-faire en assurant des démonstrations ?
OUI 

NON 

Si oui, précisez -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) – Votre activité peut-elle être bruyante ?
OUI 

NON 

7) – Avez-vous des conditions particulières ?
OUI 

NON 

Si oui, précisez ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8) - Comment envisagez-vous la disposition idéale de votre emplacement, surface, circulation du public, mur
d’appui, exposition lumineuse ?
 Vous pouvez faire un croquis, nous adapterons au mieux en fonction de nos contraintes.
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9) - Disposez-vous de votre propre structure de stand, de tables, de grilles, etc.?
OUI 
NON 
Si oui, précisez :

– Indiquez le nombre de mètre linéaire souhaité pour votre stand :

ml

– A défaut auriez-vous besoin de :

Grilles d'exposition : OUI 
NON 

Combien ?

Tables :

OUI 
NON 

Combien ?

Chaises

OUI 
NON 

Combien ?

Prise de courant :

OUI 
NON 

Puissance ?

Pour les grilles merci d’en limiter le nombre

Il vous appartient de prévoir : vos accessoires électriques (rallonges, spots), nappes, voilages, crochets…

10) – Souhaitez-vous déjeuner sur le site?
Samedi midi
OUI 
NON 
-

Combien de personnes ?

OUI 
Combien de personnes ?
NON 
Participation au repas demandée (règlement sur place le jour du salon): 10€

Dimanche midi

11) frais d’emplacement :
Participation à l’emplacement demandée (règlement sur place le jour du salon):
- Exposants proposant une vente (professionnel ou assimilé) : 20 €
- Exposants amateurs ou associatifs proposant une vente : 15 €
- Exposants amateurs ou associatifs ne proposant aucune vente : gratuit
12) Hébergement - indemnisations:
Possibilité de réserver une chambre
- à l’hôtel de la Chaussairie, à 3 km du salon 30, Avenue de la Chaussairie - 35131 Chartres de Bretagne - Tél : 02 99 41 14 14
- ou à l’hôtel Bel Air– Le Tirel – 4 route de Rennes – 35230 CREVIN – 02 99 53 19 10, www.belair-hotelcrevin.com
Indemnisations : (conformément à nos engagements et suite à l’enquête réalisée l’an passée, nous avons essayé de
répondre à vos demandes – nous allons aussi explorer la piste pour amener les écoles et les enseignements liés au bois à
venir nous rejoindre ; c’était un des thèmes majeurs des évolutions souhaitées)
Ces indemnisations sont strictement réservées à des exposants amateurs ne réalisant pas de vente (et ceci
dans la mesure de notre budget)
- Hébergement une nuitée par stand sous conditions de distance
OUI 
NON 
- (Nous rechercherons et proposerons des solutions d’hébergement chez des Pontpéannais)
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- Frais kilométriques à partir de : -100 km : 10€ -200 km : 20 € - 300 kms : 30 € avec un maxi de 60€
- OUI NON 

pour la distance de …………… kms

- Frais de repas, par stand et pour la durée du salon : 1 repas offert OUI 

NON 

13) – Vos questions ? (n’hésitez pas à contacter Gérard CHOUTEAU)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bien que nous prenions des mesures de sécurité, il vous appartient de souscrire vous-même une assurance individuelle pour assurer vos
œuvres.

Date :
Signature :
Si vous connaissez des professionnels, des amateurs, des associations susceptibles d’être intéressés pour participer
à ce salon, donnez-leur nos coordonnées ou indiquez-nous ci-dessous leur nom, adresse, mail, téléphone et
activité.
MERCI
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