Comice Agricole d’Agglopolys
à Candé-sur-Beuvron
les 16 et 17 juin 2018
Exposant Comice Agricole
Demande d’inscription :
à retourner avant le 30 avril, en cas de refus vous recevrez un courrier avant le 16 mai 2018
Les renseignements ci-dessous, indispensables au traitement de votre inscription,
seront éventuellement retranscrits tout ou partie dans
un document mis à la disposition du public (catalogue, presse…)
Structure (Établissement/Entreprise/Organisme) : .......................................................................................................................
Activité : ..........................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ...........................

Commune : ...............................................................................................................................

Téléphone : .............................

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

Responsable de la structure (président, directeur, chef d’exploit.) : ..........................................................................................
Personne en charge de l’organisation de l’exposition au comice : ..............................................................................................
 Je réserve un emplacement avec ......... stand(s) bâché(s)
(dimension 2.80m x 2.80m minimum, non équipé(s) de table/chaise/grille, bâché dessus et en fond, accolé)
Tarifs unitaires pour 2 jours « Comice »
Tarifs 2018 – Tarifs 2018

 Gratuit pour les communes et les associations locales (dans la limite des places disponibles)
 70€ le stand Exploitations agricoles (vente directe, accueil à la ferme)
 80€ le stand Artisans/Commerçants/Organismes agricoles/Syndicats
 300€ le stand Banques/Assurances/Mutuelles/Coopératives/Négociants
 Je réserve un emplacement non couvert (réservé aux Exploitations agric./Artisans/Commerçants/Organismes agri.)
de …… m de façade x 3 à 5 m de profondeur (10 m pour le machinisme agricole uniquement)
Tarif : 18€ le m de façade pour les 2 jours « Comice »
 J’ai besoin d’électricité :  non,  oui : puissance ou type d’appareil à alimenter : .....................................................
 Observations/besoin spécifique : dans la mesure du possible, nous nous efforcerons d'y répondre : ...........................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Coût : détail ...........................................................................................................................................................
(joindre chèque à l’ordre de la SDA 41, sera encaissé même en cas d’absence)

Total .......................

Cette demande, accompagnée du chèque, doit être adressée avant le 30 avril
à la SOCIETE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE de LOIR-et-CHER
SDA41 Benoit ROUSSELET - HOTEL du DEPARTEMENT - Place de la République - 41020 BLOIS CEDEX
(contact : Tél. 02.54.58.41.67 - FAX : 02.54.58.42.38 – Courriel : benoit.rousselet@cg41.fr)

Fait à..................................................... , le ................................................... , Signature :

