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Règlement du Salon – Stands commerçants 

Dossier à renvoyer par voie électronique avant le 1er février 2019.  

Le dossier (numérique uniquement) doit contenir le formulaire d'inscription dûment rempli et deux 

photos représentatives de votre travail. Dès que nous en aurons pris connaissance et que nous 

aurons validé votre candidature, nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais. 

NOMBRE DE STANDS : 15 

A cause du nombre limité de stands, merci de vous faire connaitre rapidement. L'inscription est régie 

par le principe des premiers arrivés, premiers servis, selon la date de réception du formulaire et des 

droits d'inscription. 

TAILLE DU STAND : 2 tables (dimensions 1.80m x 0.80) ; 4 à 6 chaises. La décoration est laissée à la 

discrétion de l’exposant. 

DATES ET HORAIRES : 

Date du Salon : du 21 avril au 28 avril 2019. 

Ouverture au public : tous les jours du dimanche 21 avril 2019 au dimanche 28 avril 2019 

Horaires d’ouverture : de 10h30 à 18h00 

 

 



TARIFS & CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

Les ventes au public sont réalisées directement auprès de l’allocataire du stand. 

Cotisation à l’Association « Les Poissons du Ciel » : 15€ 

Droits à régler pour un stand selon les dates retenues :  

21/04（Dimanche de Pâques)                 180/jour  （ 10：30 ～ 20 : 00 ） 

22/04（Lundi de Pâques)                         150/jour   （ 10：30 ～ 18 : 30 ） 

23-24-25-26/04（Mardi à vendredi）   150/jour   （ 10：30 ～ 18 : 30 ） 

27/04（Samedi）           150/jour   （ 10：30 ～ 20 : 00 ） 

28/04（Dimanche）                    150/jour   （ 10：30 ～ 16 : 00 ） 

 

Chèque à libeller à l'ordre de l’Association : Les Poissons du Ciel et à renvoyer à l’adresse suivante : 

Association Les Poissons du Ciel, 21bis chemin de la Bigue 60300 - SENLIS 

Pour les virements, voir le RIB joint. 

BON A SAVOIR… 

Vous êtes invités à régler le montant de votre participation dans le délai d’un mois après validation de votre projet. Après cette période 

votre inscription sera caduque. 

Les produits doivent impérativement porter des étiquettes précisant leur nature et le prix de vente en €uros. 

La Commission de placement du Salon détermine seule le placement des stands. En cas de contestation, il ne sera effectué aucun 

remboursement. 

 

RÉFÉRENCES BANCAIRES 

Titulaire du compte: LES POISSONS DU CIEL 

Adresse: 21 BIS RUE DE LA BIGUE 60300 SENLIS France 

Téléphone ： 00 (33) 1 42 65 23 83 

Banque ： SOCIETE GENERALE 

Code banque ： 30003 

Ville ： SENLIS 

N ° d’Agence : 00715 

Compte n ° ： 00050288726 

CLÉ RIB ： 47 

IBAN: FR76 3000 3007 1500 0502 8872 647 

SWIFT: SOGEFRPPXXX 

Adresse de l'Agence ： 72 rue de la République 60300 Senlis France 

 



 

 


