
 
 8 et 9 MAI 2021 

 
Château de Gromesnil – Saint-Romain-de-Colbosc 76430 

FICHE D’INSCRIPTION EXPOSANT 
 

La demande d’admission doit être retournée à la Hêtraie avant le 30 décembre 2020. 

Le respect de ce délai vous permettra d’être mentionné dans les documents de 

communication.  

RAISON SOCIALE 

Nom – Prénom des personnes présentes lors du Salon :…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :…………………………………………Ville :………………………………………………………….. 

Téléphone :…………………………………….Portable :………………………………………………………… 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………..  

N° d’immatriculation du ou des véhicules (pour des raisons de sécurité, il est impératif de nous 

communiquer l’immatriculation du ou des véhicules utilisés lors du salon. Un badge vous sera délivré pour 

accéder au site) :………………………………………………………………………………………………………..….         

N° au registre du  Commerce : ………………………..……………………………………………………... 

Obligation de joindre une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant la 

période concernée.  

ACTIVITE 

Description de votre activité : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 



FRAIS D’INSCRIPTION CORRESPONDANT A UNE PARTICIPATION A L’ORGANISATION 
TARIFS DES STANDS – ARTISANS 
 

Description des stands avec ou 
sans matériel 

Montant Quantité Total 

Stand extérieur (4x3m)  
sans barnum 

70 €   

Stand extérieur (4x3m)  
avec un barnum (3x3m) 80 € 

 
 

Besoin en électricité (type d’appareil 
et consommation en kwh) 

   

Point d’eau 
Préciser le besoin 

   

 

TARIFS DES STANDS – PROFESSIONNEL DU JARDIN ET OUTILLAGE 
 

Description des stands avec ou 
sans matériel 

Montant Quantité Total 

Stand extérieur (12X4m) sans 
barnum 

100 €   

Stand extérieur (12x4m) avec un 
barnum (3x3m) 120 €   

Besoin en électricité (type d’appareil 
et consommation en kwh) 

   

Point d’eau 
Préciser le besoin 

   

 

MODE DE PAIEMENT 
□ Je joins impérativement mon inscription et mon chèque à l’ordre de La Hêtraie qui 
confirmera par mail la bonne réception de mon inscription. 
 

MONTAGE ET DEMONTAGE DE GROMESNIL DANS TOUS SES ETATS 
 

Montage Vendredi 7 mai 2021 De 16h à 20h 

Démontage Dimanche 9 mai 2021 A partir de 18h30 
(après le feu vert du régisseur général) 

 

Fait le ………    Signature :  
 
 

Fiche d’inscription et règlement à retourner à la Hêtraie 

Par voie postale : 
La Hêtraie - BP 43 
76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC 

Contact : 
Mail :hetraiejardin@laposte.net  
Stéphanie Touzan 06 25 20 64 08   
Jean-Marc Varin : 06 46 07 55 46 

 

mailto:hetraiejardin@laposte.net

