
 

                

 

FICHE DE RÉSERVATION 

Salon éco-habitat / Charny Orée de Puisaye 

samedi 28 mai et dimanche 29 mai 2016 

Fiche à retourner  
Thierry HUMBLOT 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région Bourgogne – Section Yonne 
56-58 rue du Moulin du Président – BP 337 – 89005 Auxerre cedex 

Tél : 03 86 42 05 89 / Fax : 03 86 52 34 95 
mail : thumblot@artisanat-bourgogne.fr 

 
IDENTIFICATION 

Raison sociale de l’entreprise : ______________________________________________________________________ 

Nom et prénom du dirigeant : _______________________________________________________________________ 

Adresse  : _______________________________________________________________________________________ 

Code Postal :_________________       Ville : _____________________________________________________________ 

Téléphone fixe :  __________________________________________________________________________________ 

Téléphone mobile : ________________________________________________________________________________ 

Fax : ____________________________________________________________________________________________ 

E-mail : __________________________________________________________________________________________ 

Site Internet : www._______________________________ __ 

 

VOUS ÊTES :   ���� Artisan    ���� Fabricant    ���� Distributeur    ���� Organisme de conseils ou d’études    ���� Autre _______ 

VOTRE DOMAINE D’ACTIVITÉ :  

� Accessoires   � Bois   � Carrelage et dallage   � Chauffage   � Chaux   � Enduits    � Eolien    

� Information-Conseil-Formation � Isolation    � Peinture     � Maisons ossature bois  � Photovoltaïque   

� Solaire thermique   � Tuiles   � Autres (préciser) ________________________ 

 

 



 

 

OBLIGATOIRE : DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DE VOTRE ENTREPRISE  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

LISTE DES PRODUITS OU SERVICES QUI SERONT PRESENTÉS SUR VOTRE STAND  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Mon emplacement souhaité (sous réserve de disponibilité) 

� dans la salle polyvalente                      nombre de m² souhaités :……………          longueur :...............          Largeur : …………… 

� sous un barnum en extérieur              nombre de m² souhaités :……………          longueur :...............          Largeur : …………… 

� un espace extérieur nu                         nombre de m² souhaités :……………          longueur :...............          Largeur : …………… 

 

Mes besoins (fournis sous réserve de disponibilité) 

� table(s) de 0.70m par 2 m (en bois)                               � OUI                       � NON                       si oui nombre : ………….. 

� chaise(s)                                              � OUI                       � NON                                                        si oui nombre : ………….. 

 

� électricité                                            � OUI                       � NON                        Puissance : __________kw 

Important : les rallonges et multiprises ne sont pas fournies par l’organisateur. C’est à l’exposant de prévoir ces  

équipements. 

 

 

 

 



INSTALLATION DES STANDS :                                      Vendredi 27 mai – de  13h 30 à 18h                            IMPERATIF 

DEMONTAGE DES STANDS :                                         Dimanche 29 mai à partir de 18 h 00 

HORAIRES D’OUVERTURE DU SALON :                     Samedi 28 mai de 9 h 00 à 18 h 00 

                                                                                           Dimanche 29 mai  de 9 h 00 à 18 h 00 

 

L’inscription est gratuite.  

CAUTION : 50 € TTC 

Avec votre inscription, merci de joindre un chèque de caution de 50 € à l’ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

région Bourgogne. Il vous sera restitué le dimanche à 18h à la fin du salon. 

En cas de désistement, la caution sera encaissée si l'exposant ne prévient pas l'organisateur au moins 15 jours 

avant la manifestation.  

HORAIRES D’OUVERTURE DU SALON AU PUBLIC :  Samedi 25 mai de 9 h 00 à 19 h 00 

                                                                                           Dimanche 26 mai  de  9 h 00 à 18 h 00 

 

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE 

 

GARDIENNAGE :                     

Le site sera surveillé les nuits du 27 mai et du 28 mai à compter de 19h00 jusqu’au lendemain matin 9 h 00  

 

Les organisateurs se réservent le droit de valider ou non la participation de l’exposant au regard de la thématique  

du salon et des places disponibles. 

 

 

 

Fait à ………………………………………….., le ……………………………………… 

 

Mention manuscrite « lu et approuvé » 

Signature et cachet de la société 

 


