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Dossier inscription pour les exposants avant le 10 septembre 2019 
Follement Cheval 21 et 22 septembre 2019 

 
ENTREPRISE 
Raison social de l’exposant : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
SIRET : ………………………………………………………………… Attestation Assurance n° : ………………………………………… 
 
EXPOSANT 
Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………………….……. Ville : …………………….………………………………………………………………………… 
Téléphone portable : …………………………..……………… Mail : ………………………………………………………………………… 
 
ORGANISATION 
Vos besoins:  
Electricité (Prendre un adaptateur 220 volt non fourni)  
Autres (à préciser):…………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
Votre stand se compose de : 
Véhicule léger   Véhicule lourd   Remorque  Barnum 
 
Tarif pour le week-end : 
Moins de 5m de long: 15€ le mètre    15€ x …………….. = ………………….….€ 
Plus de 5m de long : 10€ le mètre    10€ x …………….. = ……………………..€ 
 
NB : Toute inscription sera validée à la réception du paiement. Les exposants seront acceptés en fonction 
de leur activité (en lien avec le monde du cheval) et les organisateurs se réservent le droit de les refuser. 
En signant ce formulaire, vous vous engagez à arriver avant 9h le samedi 21 septembre et repartir qu’à 
partir de 18h le dimanche 22 septembre 2019. 
Aucun remboursement ne sera effectué par l’association en cas de mauvais temps. 
 
Restauration rapide et buvette seront sur le site tout le week-end.  
Possibilité d’hébergement en résidence hôtelière : studio 42€ la nuit (+1€ par jour et par personne taxe séjour) 

 Studio A (lit en 140)      42€ la nuit x …….. (nbre de nuits) = …….…€ 

 Studio B (2 lits en 90)     42€ la nuit x …….. (nbre de nuits) = ……….€ 
Repas de gala samedi 21 septembre à 20h30 : Repas traiteur sur inscription uniquement et paiement à l’inscription.  

 Tarifs : 25€ pour les adultes ; 12€ pour les moins de 12 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans 

 Nombre de repas adulte :      25€ x ………………. = ………………..…..€ 

 Nombre de repas moins de 12 ans :     12€ x ………………. = ………………...….€ 

 Nombre de repas moins de 6 ans :     gratuit x ………….. = ………….…………€ 
TOTAL = …………………………€ 

Rajouter la mention « Lu et approuvé » 

Signature de l’exposant : 
Date :  


