


Dans un paysage économique bouleversé par la crise sanitaire, il est important d’être créatif, 
de s’adapter, de se réinventer afin de retrouver au plus vite une activité pérenne. La Foire de 
La Réole, revient du 30 octobre au 1er novembre prochain, avec une édition pleine de 
nouveautés.  

Edition 2021 : mise en place d’un nouveau hall d’exposition autour des thématiques 
du développement durable et du bien-être afin de mettre en avant des 
initiatives locales dans les domaines de la transition énergétique, de l’économie circulaire, 
de la gestion des déchets, du sport et des activités de détente. Dans ce cadre, nous avons le 
plaisir de vous faire parvenir le formulaire d’inscription si vous souhaitez rejoindre l’aventure 
#foirelareole2021 afin de mettre en avant vos produits et votre expertise.  

Pour participer, il vous suffit de remplir le formulaire ci-joint et de le retourner 
accompagné des documents demandés avant le 30 septembre 2021 à l’adresse 
suivante : 

	 A très bientôt pour construire ensemble la Foire de demain. 
Mairie de La Réole 

Août 2021

Mairie de La Réole 
Service Foire Expo 

Esplanade Charles de Gaulle 
33190 LA RÉOLE  

La Foire de La Réole vous invite à faire partie 
de son nouveau Hall d’Exposition dédié au 

développement durable et au bien-être 



 RÉSERVÉ AU SECRÉTARIAT 

Dossier reçu le :  .................................................................    N°: ..................................................................................

Exposant : ...................................................................................................................................................................................

Registre du commerce : ...................................................................................................................................................

Hall :  .............................................................................................   Stand : ...........................................................................

Extérieur Stand : ....................................................................................................................................................................

 IDENTIFICATION DE L’EXPOSANT  

Nom ou raison sociale : ................................................................................................................................... 
Adresse : ....................................................................................................................................................................  
Code postal : .............................................................  Ville : ............................................................................. 
Téléphone : ............................................................................................................................................................... 
Adresse e-mail : ..................................................................................................................................................... 
Site web : ................................................................................................................................................................... 

N° SIRET : ................................................................................................................................................................. 
Registre du commerce ou de métiers : .................................................................................................... 

Responsable du Stand : .................................................................................................................................... 
Fonction : ................................................................................................................................................................... 
Adresse e-mail :  .................................................................................................................................................... 
Téléphone direct : ................................................................................................................................................. 

Adresse de facturation (si différente de l’adresse sociale ) : ..................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................



DESCRIPTIF DES EMPLACEMENTS

Les différentes 
possibilités :

SURFACE EN 
INTÉRIEUR  

Hall Développement 
durable et Bien-être  

PETIT 
EMPLACEMENT 

EXTÉRIEUR  
Jusqu’à 29m2

GRAND 
EMPLACEMENT 

EXTÉRIEUR 
À partir de 30m2

Electricité : Comprise dans le tarif

Electricité non comprise : 
forfait de 17€ ou 25€ à 
ajouter en fonction de 
votre consommation 

Electricté non comprise : 
forfait de 25€ à ajouter au 
tarif en fonction de votre 

consommation

Parking exposants Compris Compris Compris

Prix : 

31€ / m2 

Stands de 3m de 
profondeur 

(Avec un minimum de 9m2 
3X3)

Forfait 180€ 6,50€ / m2 

Soit 260€ pour 40m2

1 2 3



VOTRE EMPLACEMENT : Remplissez la colonne que vous souhaitez

Quel emplacement voulez vous ? (Côcher la case)

Nombre de m2 souhaité :  
........... m2 

total : ............ M2 x 31€ 
         = ................€

Quelle surface souhaitez-
vous ?   ...........................m2 

total : 180 €                                                 

Quelle surface souhaitez-
vous ?  ...........................m2 

total : ............... m2 x 6,50 € 
         = ........... €

Electricité comprise

forfait électricité : 

         

               
               17€             25€ 

Quelle puissance électrique avez-
vous besoin ? .......... kW 
 

forfait électricité 25€ :  

          
        
           Oui                Non 

Quelle puissance électrique avez-
vous besoin ? ........... kW

« Pack Communication » : Voulez-vous prendre le pack communication pour figurer sur les 
actions de communication de la Foire pour un supplément de 10€ ? (Votre entreprise sur les posts et 
publicités, la signalétique, le dossier de presse, le catalogue web, les invitations ....)  

   
                                                           
                                                          Oui                      Non

TOTAL NET :  Emplacement + forfait électricité (facultatif) + « Pack Com » (facultatif) = ................ € 
Acompte à joindre à la demande (50%) : ......................... € 
Reste à payer : .......................... €

Descriptif d’aménagement de votre stand (joindre un plan d’aménagement avec les dimension) : ............................... 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................

Souhaits particuliers pour votre stand : ........................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................................................

1 2 3



INSCRIPTION « PACK COMMUNICATION » 
Si vous avez pris le « Pack Communication », merci de renseigner ce tableau afin de faciliter la 
démarche et faire partie des actions de communication de la Foire.

Nom de l’enseigne : ............................................................................................................................................................... 
L’insertion dans le catalogue n’est assurée qu’aux exposants ayant confirmé leur participation au salon avant le 30 septembre 
2021 

Nature des produits et services exposés : .......................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

Vos Nouveautés : ..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
      

Descriptif de votre entreprise (texte de présentation de votre entreprise dans le catalogue) : ...................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

Lien vers vos différents supports de communication (réseaux sociaux, site web...) :  ................................. 

....................................................................................................................................................................................................................

PAIEMENTS ET DOCUMENTS A JOINDRE
CONDITIONS DE PAIEMENT : Acompte obligatoire de 50% du montant total à la 
réservation. Seuls les dossiers d’inscription dûment complétés, signés, accompagnés de 
l’acompte et réceptionnés par la mairie avant le 30 septembre 2021 seront pris en 
compte.  
Envoi à l’adresse suivante :  

Mairie de La Réole,  
Service Foire Expo,  

Esplanade Charles de Gaulle,  
33190 LA RÉOLE  

DOCUMENTS A JOINDRE (Obligatoire) :  
     - Extrait K-bis ou inscription au registre des métiers de moins de 3 mois 
     - Chèque d’acompte de 50% du montant total libellé à l’ordre de la Régie Foire et Marché 
     - Copie d’attestation d’assurance RC 
     - Attestation exposant dûment remplie (ci-dessous) 
     - Plan d’aménagement de votre stand avec les dimensions



ATTESTATION EXPOSANT FOIRE DE LA RÉOLE 2021 
(A retourner obligatoirement avec la demande d’admission)

Je soussigné(e) .............................................................................................................. 

Déclare avoir pris connaissance du règlement des foires, salons et congrès de France, du 
règlement intérieur particulier, des consignes de la demande d’admission et m’engage à 
m’y conformer. 

Donne mon adhésion ferme et définitive à la Foire de la Réole et demande à occuper, sous 
réserve d’acceptation par la Ville, l’emplacement ci-dessus défini selon les tarifs indiqués.  

Prends bonne note :  
Que l’aménagement et le déménagement de mon emplacement sont placés sous ma seule 
responsabilité et qu’en aucun cas la responsabilité de l’organisateur ne pourra être mise 
en cause.  

M’engage à effectuer le paiement des frais de participation : 50% du montant total joint à 
la présente (il ne sera donné aucune suite sans acompte), et le solde à réception de la 
facture définitive. Les règlements devront être effectués par chèque à l’ordre de la Régie 
Foire et Marché.  

La mise à disposition de l’emplacement ne sera accordée qu’après règlement du solde. En 
cas de non-règlement total, les acomptes seront acquis par la ville à titre d’indemnité. Tout 
emplacement non occupé sera à la disposition des organisateurs de la Foire et attribué à 
nouveau.  

A ........................................................     le ................................................................. 

Cachet et signature 
« Lu et approuvé » 




