
Contact commercial 
Clémence CHEVAUX - tél. 02 48 27 40 65
E-mail : c.chevaux@jeanne-et-louis-productions.com

100e FOIRE DE BOURGES
du jeudi 6 au lundi 10 juin 2019

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

• Nom ou raison sociale 

• Adresse 

• Code postal  • Ville  

• Téléphone  • E-mail

• Site internet  

• SIREN  

• Registre commerce ou registre des métiers 

• TVA intracommunautaire * 
*Le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire pour un pays appartenant à la zone U.E.

GÉRANT 

• Nom 

• E-mail 

• Tél. fixe  Tél. portable 

RESPONSABLE DU STAND (si différent) 

• Nom 

• E-mail 

• Tél. fixe  Tél. portable 

COMMUNICATION À DESTINATION DES VISITEURS DE LA FOIRE
Ces informations seront reprises sur les supports de communication.

• Nom de la société (que vous souhaitez voir apparaître) :

• Rubriques (voir répertoire des rubriques au dos du plan)

n° et/ou n°

• Produits exposés 

DEMANDE D’ADMISSION

Réservé à l’organisateur
DA REÇUE LE

• DOCUMENT À RENVOYER AVANT LE 15 JANVIER 2019 à :
Jeanne & Louis Productions - 7 bd Lamarck 18000 Bourges
Après cette date, un envoi est toujours possible mais la disponibilité de l’espace n’est pas garantie.



156,00€

57,90 €�

46,20 €�

175,00 €�

19,60 €�

793,00 €

845,00 €�

15,50 €�

453,00 €�

10,00 €�

6,00 €�

619,00 €�

563,00 €�

206,00 €�

130,00 €�

67,00 €�

1 250,00 €�

4 300,00 €� 

Prix unitaire HT Quantité TotalSTAND

• DROIT D’INSCRIPTION 
(frais de dossier, inscription catalogue, OJS, assurance obligatoire -
chap. 10.02 du règlement général - « tous risques expositions » pour un
capital de 4000 € franchise de 10% avec minimum de 180 €)

• STAND SOUS HALL : module de 9 m2 (3 x 3) et multiples
- Du 1er (9 m2) au 6e module (54 m2) - prix unitaire au m2�

- A partir du 7e module (63 m2) - prix unitaire au m2�

- Supplément pour angle (sous réserve de disponibilité)

• SOUHAITS PARTICULIERS POUR LE MONTAGE DU STAND
- Si aucun souhait n’est formulé, les stands seront montés 

dans leur intégralité.

- Cloisons du fond �       Oui   �   Non   

- Cloisons des côtés     �     Oui   �   Non

- Bandeaux                       �  Oui   �     Non   

• STAND PLEIN AIR

- SECTEUR F, G, H : le m² nu 

- SECTEUR J : - arcades sous Bd Lamarck (7 x 4 = 28 m²)
- J1, J2, J3

Option stand cloisonné : le ml

Option habillage de l’emplacement avec des parois recouvertes de 
coton gratté : noir bleu

- SECTEUR K : le m² nu

- SECTEUR J’ (Puces) : le m² nu

• VILLAGE GOURMAND (alimentation et boissons)

- SECTEUR i :

- stand avec plancher (3 x 3 = 9 m²) sur une des allées principales

- stand avec plancher (3 x 3 = 9 m²) à l’intérieur de l’Espace Gourmand

- Supplément pour angle (sous réserve de disponibilité)

- Dégustation payante

- Comptoir

• RESTAURANT

- Restaurant (50 m² sous chapiteau + 25 m² de terrasse)

- Restaurant d’Auron (200 m2 équipés tables et chaises, 75 m² de 
cuisine, électricité et eau comprises)

• DEMANDE DE LICENCE

- Dégustation gratuite :

Vins ou alcool 

Autres produits : 

- Dégustation payante de :

Vins (2e catégorie)

Autres produits

Dégustation payante d’alcools impossible

- Ventes à emporter

Vins (petite licence à emporter)

Alcools (grande licence à emporter)

Licence restauration

Autres produits

156,00€

m2

m2

m2

m2

m2

ml

OFFRE COMMERCIALE JEUNES ENTREPRISES
Si votre entreprise a été créée après le 1er janvier 2018* (extrait Kbis à joindre avec le dossier) et sous réserve
de l’acceptation de votre dossier, vous bénéficierez pour votre première participation à la Foire de Bourges
d’une remise de 25 % sur le total de votre commande.
Nous contacter au 02 48 27 40 65.
*hors création dans le cadre d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise d’activités)



ÉLECTRICITÉ (branchement et consommation)

- 220 V (monophasé 2 fils + terre) de 1 à 3 kw

- 220 V (monophasé 2 fils + terre) de 4 à 6 kw

- 380 V (triphasé 3 fils + terre 32 A) de 6 à 12 kw

- 380 V (triphasé 3 fils + terre 32A)+ de 12 kw Précisez : ……………….........

• EAU (branchement & consommation)

- Sans évacuation

- Avec évacuation

- Lave-main autonome

• AMÉNAGEMENT DU STAND 

- Moquette (le m²)    rouge             bleu           vert           gris foncé

- Coton gratté posé (le ml) :              noir            bleu

- Rail de 3 spots

- Réserve de 2 x 1 m

- Réserve de 3 x 1 m

- Chalet en bois (4 x 2 m)

- Tente de 25 m²(5 x 5) à commander avec le 28-02-18

- Tente de 9 m² (3 x 3) à commander avant le 28-02-18

- Plancher (le m²) pour tente à commander avant le 28-02-2018

- Mobilier (voir doc ci-joint) réf. ………………...............................................

réf.  ………………...............................................

- Nettoyage du stand quotidien pour les 5 jours (le m²) 
- Chariot élévateur avec chauffeur (pour 1/2h) max. 2,5 t

• PUBLICITÉ VISUELLE
- Emplacement pour banderole publicitaire (max. 3 x 1m) dans les 

Rives d’Auron (entrée de la Foire, allée principale...).

- Logo sur les plans grands formats répartis sur le site de la Foire.

• PUBLICITÉ SONORE : 
- Une intervention sur votre stand par l’animateur de la Foire : 
présentation de votre activité, mise en avant d’un produit ou 
d’une promotion.

- Pack connaissance 3 jours : 
6 messages publicitaires/jour de 20 sec. (1 fois/ heure et demi)
frais de création du message publicitaire inclus

- Pack every Time : 
Pack connaissance 5 jours + 2 interventions sur votre stand
frais de création du message publicitaire inclus

• STREET MARKETING, voir le détail des prestations en annexe
Opération choisie :

• PACK PUBLICITAIRE
2 banderoles, 1 pack Every Time, 1 hôtesse à pied pendant 2 h, le week-end

- Garantie complémentaire (cotisation 0,35% du montant à assurer)

- Option casse (cotisation 0,35 % du montant à assurer)

165,00 €� 

253,00 €

397,00 €

582,00 €

180,00 €

333,00 €

79,00 €

7,00 €

14,70 €

21,70 €

70,40 €

105,60 €

443,00 €

647,00 €

449,00 €

8,70 €

6,20 €

32,10 €

206,00 €

155,00 €

52,00 €

215,00 €

432,00 €

621,00 €

x 0,35% 

x 0,35% 

Prix unitaire HT Quantité TotalPRESTATIONS TECHNIQUES 

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE

PUBLICITÉ

m2

ml

m2

m2

Voir au dos



• DATES 
Du jeudi 6 au lundi 10 juin 2019

• ENTRÉE VISITEURS
Gratuit

• HORAIRES 
Hall d’exposition et air libre : du jeudi 6 juin 
au dimanche 9 juin de 10h à 20h, 
le lundi 10 juin de 10h à 18h, 
nocturne le vendredi 7 juin jusqu’à 22h.
Restaurants : de 10h à 1h.

• MONTAGE  
Lundi 3 et mardi 4 juin : de 8h à 19h 
mercredi 5 juin de 8h à 22h

INFORMATIONS PRATIQUES

LES RIVES D’AURON
Jeanne & Louis Productions
7 bd Lamarck 18000 Bourges

sarl au capital de 5 000€ - siège social 7, bd. Lamarck 18000 Bourges - Siren 502 770 753 
RCS Bourges 2008 B 78 n° TVA intracommunautaire FR04502770753 
Licence 1-1080298-1080299 Licence 3-1080300

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des règlements particulier et général des manifestations 
commerciales et du cahier des charges de l’exposant qu’il s’engage à respecter scrupuleusement.

A date :                               

Nom du responsable :

Signature Cachet commercial

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

ACOMPTE
30%

CAUTION
OBLIGATOIRE

La mise à disposition de l’emplacement ne sera accordée qu’après paiement du solde, qui
doit impérativement intervenir avant le 9 mai 2019

PIECES A FOURNIR
1. Un chèque d’acompte de 30 % du total TTC, libellé à l’ordre de Jeanne & Louis Productions.
2. Un chèque de caution de 200 €, libellé à l’ordre de Jeanne & Louis Productions, qui vous
sera restitué après la foire si le règlement particulier a été respecté : horaires, durée de la
foire, état du stand.
3. Un extrait de registre du commerce ou de métiers de moins de 3 mois.
4. Une attestation d’assurance (responsabilité civile).
5. Une photocopie de votre carte d’identité pour les demandes de licences.

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en considération.

J’adhère à la charte de qualité (voir texte en annexe)

• IBAN de la Sté Jeanne & Louis Productions : FR76 1480 6180 0070 0565 8424 287
• SWIFT : AGRIFRPP848
• Banque Crédit Agricole Centre Loire

200, 00 €

• DÉMONTAGE 
Lundi 10 juin de 18h à 22h30, mardi 11 juin et 
mercredi 12 juin de 8h à 18h.

• GARDIENNAGE
Le service de gardiennage est mis en place 
du lundi 3 juin 18h au mercredi 12 juin 8h. 
La direction assure la surveillance et le 
gardiennage des halls et emplacements 
extérieurs pendant les heures de fermeture 
de la Foire.

• PARKING 
Gratuit (autour des Rives d’Auron)

Les Rives 
d’Auron


