Pour être prise en compte, toute demande d’inscription doit
IMPERATIVEMENT être accompagné d’un chèque de paiement à
l’ordre de la Chambre d’Agriculture du Gard.
ATTENTION ! les chèques seront encaissés à partir du 20 mai 2008,
aucun remboursement ne sera réalisé passé cette date.

10èmes JOURNEES
MEDITERRANEENNES
DE L’OLIVIER

Fait à …………………. le ……………………… 2008
Signature :

24 et 25 mai 2008

Nous vous conseillons vivement de garder une copie du présent document.

INFORMATIONS PRATIQUES
- Les inscriptions seront enregistrées sur réception du bulletin
d’inscription jusqu’au 25 avril 2008.
- Le JMO se tiendront sur la piste des Arènes de Nîmes.
- Les emplacements seront attribués pour les 2 jours (pas de location
possible à la journée) par secteur d’activité. Le numéro du stand et son
emplacement vous seront indiqués lors de votre arrivée à l’espace accueil
des JMO.
- INSTALLATION : l’installation des exposants pourra s’effectuer le
vendredi 23 mai 2008 entre 16h et 20h. Le Samedi 24 mai 2008, vous aurez
la possibilité de vous installer de 7h à 9h.
- OUVERTURE AU PUBLIC :
 Le samedi 24 mai 2008 de 10h à 20h.
 Le dimanche 25 mai 2008 de 10h à 19h.
- La fermeture s’effectuera le dimanche 25 mai 2008 à 19h ; il est demandé
aux exposants de ne pas démonter leurs stands avant 19h ce jour-là.
Une zone de parking vous sera exclusivement réservée. L’accès ne sera
autorisé que sur présentation du badge exposant. (Joint au dossier exposant
à retirer à votre arrivée à l’accueil du salon).

ARENES DE NÎMES

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 25 avril 2008 à la :
Chambre d’Agriculture du Gard / Service Promotion
1120 route de Saint-Gilles
BP 80054
30023 NIMES CEDEX1
℡ 04 66 04 51 07  04 66 04 50 81
Email : michelle.berne@gard.chambagri.fr

COORDONNEES EXPOSANT

RESERVATION

Nom : …………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………
SOCIETE : ……………………………………………………….
ACTIVITE : ……………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………

STAND

PRIX EN
€ HT

Stand de 9m²,
équipé de deux
chaises et
d’une table
pour les 2 jours

200 . 00

QTE

TOTAL EN
€ HT

TVA 19.6 %
TOTAL € TTC

………………………………………………………….................
…………………………………………………………………….
CP : ………………….Ville : ……………………………………
PAYS : ……………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………...

VOS BESOINS TECHNIQUES
Attention ! Tout matériel devra obligatoirement répondre aux
normes de sécurité en vigueur.
Par ailleurs, compte-tenu du lieu investi cette année, la fourniture et
l’évacuation des fluides (électricité et eau) sera limitée et soumise à un
accord des services techniques compétents. Une réponse concernant la
faisabilité de votre demande vous sera adressée après consultation de ceuxci.

Portable : ………………………………………………………...
Fax : ………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………
Type de véhicule : ………………………………………………
N° d’immatriculation : …………………………………………
Installation souhaitée le : ………………………………………

Merci de lister très précisément le matériel (machines, réfrigérateurs,
etc…) que vous souhaitez installer sur votre stand :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
La puissance électrique engagée ne devra en aucun cas être
supérieure à celle indiquée ci-après (rallonges non fournies) :
………………………………………………………..……………………

