
jardins haies
champêtres

Formulaire d'inscription 
3 et 4 octobre 2015

* Une participation financière 
variable selon la taille de 
l’emplacement est demandée aux 
exposants. Un chèque de caution 
de 100 euros, à l'ordre de Edouard 
Hoffmann SARL, est demandé lors de 
la réservation et sera rendu à la fin 
de l’évènement.

coordonnées

NOM : .......................................

ADRESSE : ...................................
..............................................
..............................................

SECTEUR D’ACTIVITÉ  :    .....................
..............................................

Type de véhicule et n° d’immatriculation : 
..............................................
..............................................

SOCIETÉ : ...................................

CODE POSTAL : ...............................

MOBILE : ....................................
  

TÉL. : ........................................

COURRIEL : ..................................
..............................................

Les structures seront montées par vos 
soins. Si vous apportez votre propre 
structure, merci de vous conformer 
au coloris blanc. Voir les précisions 
ci-dessous (3 m x 3 m).

Choix de l'emplacement 

Je choisis dans le parc un emplacement, sans tonnelle et 
sans électricité de :

50 euros HT (possibilité de prendre un stand double)

J'apporte ma structure blanche 
(surface et dimension ) : ....................................................

Option matériel

total : ...........€ HT 

1 table et 2 chaises sur mon stand : 20 euros HT

Merci de joindre un chèque à l’ordre 
de : Edouard Hoffmann SARL

Il est demandé à l’exposant d'être 
présent sur son stand pendant 
toute la durée de l’événement. Les 
ventes réalisées par les exposants 
au cours de cette manifestation ne 
donneront lieu à aucun reversement 
au château de Chassagny. Les 
exposants doivent indiquer les prix 
proposés et pour les végétaux 
signaler le nom des variétés et 
l’obtenteur si connu.

ATTENTION : Merci de ne pas 
apporter de groupe électrogène

1.



jardins haies
champêtres

2.

Assurance 

Détails de l’événement :

Merci de nous fournir un justificatif 
d'assurance responsabilité civile

- 5 invitations valables le week-end 
sont fournies ;

- accueil des exposants avec petit-
déjeuner et café d'accueil ;

- l'installation doit être terminée 
vendredi soir ou samedi matin, 
avant 9h ;

- boissons offertes tout le long de 
l'événement (café, eau, jus de fruits) ;

- un sac coton BIO, un ou plusieurs 
badges avec son nom, sa société 
et numéro de l'emplacement seront 
remis à chaque exposant ;

- les emplacements seront nominatifs ;

- les exposants auront accès 
à un parking et à un espace 
de restauration qui leur seront 
exclusivement réservés ;

- une équipe sera à  disposition 
pour accueillir  et répondre aux 
demandes de chacun.

Oui, je participe

Non, je ne participe pas

Fait à ............................................................

Le ..................................................................

Signature et cachet de l’entreprise 
mention “lu et approuvé“

jhc@chateaudechassagny.com

Edouard Hoffmann 
06 62 15 33 30

Château de Chassagny 
576, route de la Chaudane

69700 Chassagny

Jardins & Haies 
Champêtres

Date d’installation

Autres précisions : ...........................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Vendredi 2 octobre, soir

Samedi 3 octobre, matin

Cocktail dînatoire, le samedi soir


