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DOSSIER D’INSCRIPTION 

Valant contrat d’engagement 

Madame, Monsieur. 

Vous souhaitez participer à Harmonistrol, les Rencontres du Bien Vivre, 

du 17 et 18 mars 2018 à l’Espace Beauvoir à Monistrol sur Loire. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cet évènement. 

Nous vous demandons de remplir les éléments ci-dessous qui nous 

permettrons de gérer au mieux les attentes de chacun et dans la mesure 

du possible d’y répondre. Merci de lire jusqu’au bout. 

N’hésitez pas à joindre des photos de votre stand qui nous permettrons 

d’appréhender votre installation au mieux. 

Cordialement. 

Pour l’association, 

Béatrice Lambert 

 

* merci d’entourer la situation qui est la votre. 

 

 

Votre activité : 

Titre de votre activité : ___________________________________________________________________________ 

Dans quel secteur d’activité positionnez-vous votre activité* ? 

- Santé et bien vivre 

- Alimentation et bien vivre 

- Autre : ___________________________________________________________________________________ 

Présentation : décrivez votre activité 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Votre proposition (produits ou services) est-elle en lien avec les médecines douces, le respect de l’environnement, 

l’économie solidaire, l’éducation citoyenne ? Vous pouvez joindre une documentation sur vos produits ou services.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Présentez de manière succincte le cursus certifiant vos compétences dans le domaine : 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Date de réception : ____________________ 

Nom, Prénom : ______________________ 

Tel : ________________________________ 

Secteur :     Santé     Alimentation   Autre 

Position géographique du lieu d’exercice : 

__________________________________ 

Dossier complet :  oui  non 

Attestation RC :   oui  non 

Règlement :   oui  non 

Chèque de caution oui non 

Règlement intérieur :  oui non 

Cadre réservé 
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Vous exercez votre activité ou commercialisez vos produits* : 

- Dans un lieu spécifique ? adresse ________________________________________________________________ 

- Au domicile de vos clients ? territoire d’exercice ____________________________________________________ 

- Sur les marchés et foires ? territoire ______________________________________________________________ 

- Autres : ____________________________________________________________________________________ 

Vous souhaitez participer à Harmonistrol pour* ? 

- Promouvoir votre activité 

- Vendre des produits que vous fabriquez à _____ % 

- Vendre des produits fabriqués par d’autres : 

Lieu de fabrication : ___________________________________________________________________________ 

Origine des produits : _________________________________________________________________________ 

- Autres : ____________________________________________________________________________________ 

 

Vous proposez des produits alimentaires. Veuillez renseigner le mode de production* : 

- Produits AB depuis _____________ certifiés par ___________________________________________________ ; 

- Produits en conversion AB depuis _____________ certifiés par _______________________________________ ; 

- Produits sous mention Nature et Progrès depuis ___________________________________________________ ; 

- Autres. Précisez : ____________________________________________________________________________. 

Joindre une copie de votre dernier certificat. 

Joindre la liste des produits que vous avez l’intention de proposer sur le Salon Harmonistrol. 

 

Statut administratif : 

Raison sociale* : Entreprise-auto entreprise association coopérative  

 exploitant agricole cotisant solidaire 

Nom de l’entreprise : _______________________________________________________________________________ 

Domiciliation de votre entreprise : _____________________________________________________________________ 

Code postal __________________________________________ville __________________________________________ 

Mail ________________________________________________________________ 

Site web _____________________________________________________________ 

Numéros de RCS/SIRET/SIREN et APE ___________________________________________________________________ 

Assurance responsabilité civile : compagnie et numéro de police _____________________________________________ 

Attention : Joindre impérativement une attestation de responsabilité civile de l’entreprise. 

 

Stand et tarifs 

Les stands se présentent sous 2 formats : le petit, 1.50 x 1.50 m et le grand, 2.50 x 1.50 m. Nous mettons à votre 

disposition : 

- Tables : 1.20x0.80m ou 1.60 x 0.80 m ; 

- chaises ; 

- branchement électrique. Prévoyez les rallonges nécessaires. 
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Avez-vous besoin d’un branchement électrique : oui non 

Vous pouvez partager un stand avec un autre thérapeute. Dans ce cas, vous devez impérativement soumettre vos 2 

inscriptions et les 2 doivent signer le règlement intérieur. 

Vous pouvez installer une table ou chaise de massage sur votre stand. Vous réserverez alors un grand stand. Dans ce 

cas, signalez-le à l’inscription.  

Installez-vous une (ou plusieurs) table ou chaise de massage sur votre stand : oui non 

Si votre stand nécessite plus de place qu’un grand stand, vous pouvez opter pour 2 ou 3 stands, grands ou petits, en 

fonction de vos besoins. 

 surface prix unitaire ttc nombre total 

Petit Stand +/- 1.50 x 1.50 m 90 €   

Option  Table 1.20x0.80 m 10 €   

Grand stand +/- 2.50x1.50m 150 €   

Option 1 Table 1.20x0.80 m 10 €   

Option 2 Table 1.60x0.80 m 10 €   

Espace consultation « Chambre » 150 €   

   Total   

 

Sont compris dans le tarif du stand : 

- branchement électrique ; 

- mise à disposition de la salle pour une conférence ou un atelier collectif (facultatif) de 45 min ; 

- publicité grâce à notre partenaire STRADA, la vie d’ici, dans le magazine STRADA hiver, parution en décembre 

ainsi que par la diffusion de l’information dans la newsletter de Strada début mars ; 

- page de présentation de votre activité sur le site d’Harmonistrol pendant un an et sur la page facebook de la 

manifestation. 

 

Conférences et ateliers : 

Cette année, une seule salle est destinée aux conférences et ateliers. Afin de satisfaire toutes les demandes, la durée de 

chaque conférence ou atelier ne pourra excéder 45 min. C’est une vigilance que chacun devra avoir pour que chaque 

horaire soit respecté. 

Vous souhaitez proposer* : 

- Une conférence ? titre et description : ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

- Un atelier pour adultes ? titre et description : ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

- Un atelier pour enfants ? titre et description : ______________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Communication 

Affiches et flyers : 

Nous afficherons et déposerons des flyers sur un territoire de 30 km autour de Monistrol. Cependant, il est souhaitable 

pour tous de diffuser largement l’information. Nous vous invitons à communiquer auprès de vos clients, dans vos salles 

d’attente… 

 Nombre de flyers souhaités  _____________________________ 

 Nombre d’affiches souhaitées _____________________________ 

Notre partenaire privilégié : STRADA La vie d’ici 

STRADA La vie d’ici met à la disposition du salon ses supports de communication : une brève dans le magazine du bien 

vivre en Haute-Loire, édition de l’hiver, et sur le site internet www.strada-dici.com. Une publication sur sa page 

facebook, https://www.facebook.com/strada.laviedici, et une newsletter auprès de ses abonnés. 

Une publicité sera également faite dans les journaux locaux. 

Internet et Facebook 

Si vous souhaitez une présentation de votre activité sur la page facebook Harmonistrol-les-rencontres-du-bien-vivre et 

sur le site internet http://www.salonharmonistrol2018.sitew.fr, veuillez nous adresser par mail une présentation de 

quelques lignes (4-5). 

Nous pouvons insérer un lien vers votre site sur notre site, en contrepartie, vous insérez un lien de notre site sur votre 

site. 

*** 

 

Le dossier d’inscription est à retourner au plus tard le 15 janvier 2018, cachet de la Poste faisant foi, à Association 

Harmonie, Espace Beauvoir, 43120 Monistrol sur Loire, accompagné du règlement intérieur signé, de l’attestation de 

responsabilité civile et du certificats de production biologique le cas échéant. 

La commission d’attribution des stands se réuni le 24 janvier avec les éléments en sa possession. Elle attribue les stands 

en fonction de critères présentés dans le règlement intérieur. Une réponse vous sera faite au plus tard le 31 janvier par 

mail. 

A la suite de votre acceptation par la commission, nous vous demanderons de nous faire parvenir le règlement total de 

l’inscription ainsi que le chèque de caution de 120€, à l’ordre de Association Harmonie. Votre inscription sera confirmée 

à réception. 

Pour l’association Harmonie Pour l’exposant 

La présidente Nom Prénom signature précédé de la mention 

Béatrice Lambert « lu et approuvé, bon pour accord » 

http://www.strada-dici.com/
http://www.salonharmonistrol2018.sitew.fr/

