
SALON DES VINS 
ET DE LA GASTRONOMIE 

du vendredi 5 au dimanche 7 novembre 2021 
Pavillon d’Auron • BOURGES

DEMANDE D’ADMISSION 
• DOCUMENT À RENVOYER AVANT LE 15 JUILLET 2021 à : 

Jeanne & Louis Productions - 7 bd Lamarck 18000 Bourges

Réservé à l’organisateur
DA REÇUE LE   N° STAND

Contact commercial
Maxime DIETRICH - tél. 02 48 27 40 66 - mob. 07 78 63 21 18
E-mail : m.dietrich@jeanne-et-louis-productions.com

°

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
• Nom ou raison sociale ......................................................................................................................
• Adresse de facturation .........................................................................................................................

Code postal ..............................................      Ville  ...........................................................................
• Adresse de correspondance (si différente) .......................................................................................

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 DU SALON
Ces informations seront reprises sur les supports de communication.

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

• Produits et marques exposés .......................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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STAND « PAVILLON » Prix unitaire HT Quantité  Total

• LOCATION STAND (modules de 6, 9, 18, 27 m2...)
Cloisons en mélaminé blanc, électricité 3 kW, enseigne drapeau.

• ANGLE
Supplément pour angle sous réserve de disponibilité

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

1 place de parking devant le Pavillon d’Auron 
Parking limité à 30 places 
Un emplacement spécifique sera attribué pour chaque place achetée.

Invitations supplémentaires (minimum 10)

Moquette aiguilletée posée avec film protecteur (m2)

rouge            bleu

Matériel technique complémentaire 

- Table à napper (1,20 m x 0,80 m)

- Chaise coque

- Rail d’éclairage 

- Branchement électrique supplémentaire 3 kW

- Triphasé de 6 à 12 kW

- Lave-mains autonome

- Eau sans évacuation

- Eau avec évacuation* 
*Si la situation de l’emplacement le permet

DROIT D’INSCRIPTION Prix unitaire HT Quantité  Total

• DROIT D’INSCRIPTION
Frais fixes et obligatoires comprenant les frais de dossier,
l’inscription au programme et 50 invitations (pour une personne).
Les anciens exposants faisant la demande pourront bénéficier de 
300 invitations au lieu des 50 initialement prévues.

   Un nouveau concept s’installera en mezzanine (entre le restaurant et le Salon du Chocolat) :
un petit marché, entre produits bios et agriculture raisonnée, une nouvelle mise en valeur des produits du terroir.
Cet espace sera composé d’une dizaine de stands devant lesquels nous aménagerons une petite terrasse.
Le public pourra ainsi découvrir et se procurer vos produits puis s’installer autour des tables pour une étape apéritive 
ou une pause rapide de déjeuner ou diner. Vous pourrez leur proposer, selon vos possibilités,  tartines salées, plateaux 
de charcuterie, assiettes de fromages, amuse-gueules, pâtisseries... accompagnés ou non d’un verre de vin.
Vous l’avez compris, ce nouveau lieu sera animé, convivial et gourmand !

• LOCATION STAND (modules de 6 m2 uniquement)
Cloisons en mélaminé blanc, électricité 3 kW, enseigne drapeau.

• ANGLE
Supplément pour angle sous réserve de disponibilité

STAND « LE PETIT MARCHÉ DU SALON » Prix unitaire HT Quantité  Total

INÉDIT !

Prix unitaire HT Quantité  Total

° La mise à disposition de l’emplacement choisi sera validée après paiement du solde, 
qui doit impérativement intervenir dans les 15 jours suivant l’envoi de la facture.

PIÈCES À FOURNIR
1. Un chèque d’acompte ou virement de 40 % du total TTC, libellé à l’ordre de Jeanne & Louis Productions.
2. Un extrait du registre du commerce ou de métiers de moins de 3 mois. 
3. Une attestation d’assurance (responsabilité civile)
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en considération.
IBAN de la Sté Jeanne & Louis Productions : FR76 1480 6180 0070 0565 8424 287
SWIFT : AGRIFRPP848                                       Banque : Crédit Agricole Centre Loire

TOTAL HT

TVA 20 %

TOTAL TTC

ACOMPTE 
40 % DU TTC



° Signature de la demande : 
Le soussigné demande son admission comme exposant au Salon des Vins et de la Gastronomie de Bourges. Il s’engage à se 
conformer aux conditions générales de la présente demande d’admission, au règlement particulier, ainsi qu’au Règlement Général des 
Manifestations Commerciales (RGMC 2015) de l’UNIMEV (téléchargeable sur le site www.unimev.fr).
Toute modification ou réserve, apportée de quelque façon que ce soit au présent document par l’exposant sera considérée comme 
nulle et non avenue. Il s’engage aussi à respecter les instructions de l’organisateur que ce dernier serait amené à prendre pour le bon 
déroulement de la manifestation. En cas de litige, la loi française sera applicable, les tribunaux du siège de l’organisateur seront seuls 
compétents. 

NOMENCLATURE DU CATALOGUE

VINS      Appellations (cochez les régions que vous représentez)

Alsace

Bordeaux

Bourgogne-Beaujolais

Champagne

Côtes du Rhône 

Jura

Savoie

Languedoc-Roussillon 

Provence-Corse

Sud-Ouest

Val de Loire-Centre

Pays étrangers (à préciser) : _________________

• Appellations (AOC) et / ou vins de pays 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

• Nom du producteur de la propriété 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

BOISSONS ALCOOLISÉES ET NON ALCOOLISÉES

PRODUITS ALIMENTAIRES

MATÉRIEL DE CAVE ET ACCESSOIRES

ARTS DE LA TABLE

ORGANISMES OFFICIELS

Dégustation* (vins et/ou boissons alcoolisées) :               gratuite               payante 

Attention : merci de nous fournir la pièce d’identité du dirigeant afin d’effectuer les 
démarches nécessaires pour les demandes de licences.
*les exposants s’engagent à faire déguster gratuitement un échantillon de leurs produits aux visiteurs 
qui en feront la demande.

Précisez :
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Précisez :
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Précisez :
__________________________________________________________________________

Précisez :
__________________________________________________________________________

Précisez :
__________________________________________________________________________

À ___________________________________          Date : ______ /______ /______

Nom du responsable : _______________________________________________________________

Signature                                                                    Cachet commercial 



INFORMATIONS PRATIQUES

• DATES ET HORAIRES
Vendredi 5 novembre de 14h à 20h 
Samedi 6 novembre de 10h à 20h
Dimanche 7 novembre de 10h à 19h
Pour les exposants, entrée possible à partir de 9h sur présentation du « badge exposant »

• MONTAGE
Jeudi 4 novembre de 14h à 20h - Vendredi 5 novembre de 8h à 13h
(Pour le montage, se présenter à l’Entrée Exposants rue René Ménard) 

• DÉMONTAGE
Dimanche 7 novembre de 19h30 à 21h - Lundi 8 novembre de 8h à 12h  

• GARDIENNAGE
Le Pavillon d’Auron sera gardé en dehors des heures d’ouverture du salon au public et 
aux exposants à partir du jeudi 4 novembre à 20h jusqu’au lundi 8 novembre à 12h. 

• PARKING
Gratuit (autour du Parc des Expositions)
Parking payant devant le Pavillon d’Auron (limité à 30 places) 

• RESTAURATION 
Un restaurant et la terrasse du Petit Marché

• ENTRÉE VISITEURS
Tarif public : 4 € - moins de 12 ans : gratuit

PAVILLON D’AURON
Accès par la rue René Ménard
18000 BOURGES

Jeanne & Louis Productions - 7 bd Lamarck 18000 Bourges
www.lesrivesdauron.com

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


