
 

 

 
 

EXPOSANT : 

Raison sociale de l’établissement : ………………………………………………………………………… 

Nom du responsable de l’entreprise : ……………………………………………………………………… 

N° SIRET obligatoire (joindre copie déclaration au dossier) : …………………………………………. 

 

Nom du stand pour enseigne et programme : ………………………………………………………….. 

Type de produits exposés : …………………………………………………………………………………… 

 

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

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

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………... 

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

Site Internet : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse de facturation (si différente de celle-ci-dessus) : …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom du Responsable du stand pendant la foire :  

Tél. portable : …………………………………………………………………….. 

 

Date de début d’installation du stand : …………………………………………………………………… 

(Pour les horaires voir l’article 4.4 du règlement)  

 

Commentaires / remarques : ………………………………………………………………………………… 

 
TARIFICATION :  

 
Emplacement de 9 m² sous tente légère de 3x3, avec 4 côtes et 

lestage nécessaire fournie par l’organisateur. Participation obligatoire 

sur les deux jours de la manifestation.  

Tarif A : 130€  

 

Nouveauté cette année : Si vous disposez d’une tente 3x3 blanche 

VITABRI, avec 4 côtés de fermeture et 16 poids de 15kg, 4 poids par 

pied, vous pouvez profiter d’une inscription à 80 € - Tarif B  
Avant de prendre cette option, merci de contacter l’organisation pour vérifier la compatibilité de 

votre tente afin de respecter l’offre qualitative de la Foire Avaline ainsi que les normes de sécurité 

dont l’organisateur est responsable ! 
 
 

 
 

 

 

 

INSCRIPTION : 
 

Souhaite s’inscrire à la Foire « L’Avaline » le weekend du 1 & 2 août 2020 :  Oui   Non 

 

Déclare avoir pris connaissance du règlement ci-joint et le retourne signé :  Oui   Non 

 
S’il s’agit d’une nouvelle demande d’inscription, merci de nous communiquer des photos, brochures, 

qui illustrent votre activité. 

 

 

Devenez exposant   

Chaise 
10€ 

Branchement  
Électrique  
10€ 

Table rectangulaire  
15€ 



 

 

PAYEMENT : 

 
Désignation Prix unitaire TTC Quantité Montant TTC 

EMPLACEMENT 

 

Stand Tarif A 

 

130 € TTC ……….. ………..€ TTC 

Stand Tarif B 80 € TTC ……….. ………..€ TTC 

Table 15 € TTC ……….. ………..€ TTC 

Chaise 10 € TTC ……….. ………..€ TTC 

Branchement électrique 
Prise classique (max 3 600W) 

10 € TTC ……….. ………..€ TTC* 

Besoins watts exacts 
Sans préciser aucun branchement électrique 

ne sera fourni 
……………………………………………………WATTS 

Total Stand : 

*chèque à l’ordre de Val d’Isère Tourisme 
……. € TTC*  

UNION DES COMMERCANTS 

Adhésion obligatoire à l’Union des Commerçants de Val d’Isère 

*Chèque à l’ordre de l’Union des Commerçants (non assujettis à la TVA) 
10 € TTC* 

CAUTION 

Caution 

*Chèque à l’ordre de Val d’Isère Tourisme 
100 € TTC* 

 
 

Merci de nous faire parvenir ce formulaire avec 3 chèques distincts ainsi que les autres documents 

d’inscription dûment complétés à l’adresse indiquée ci-dessous. 

 

A retourner impérativement avant le 1er mai 2020 
Admission sous réserve d’acceptation par le comité de sélection.  

 

Votre réservation sera considérée comme effective après réception du courrier de confirmation de la 

part de l’organisation. 

 

La signature du présent engagement emporte l’acceptation du règlement joint à la demande 

d’admission.  

 
 

Cachet : A : ………………………….. 

 

 Le : …………………………. 2020 

  
Nom du signataire, fonction et signature obligatoire 

 …………………………………………. 
 

Val d’Isère Tourisme – Service Animation -Anna Jasiolek 

BP 228 – 73150 VAL D’ISERE   

 Tél. 04.79.06.06.60 - Fax : 04.79.41.12.06  

Mail : animation4@valdisere.com 

www.foire-savoyarde.com 

Devenez exposant   

mailto:animation4@valdisere.com

