
 

 

 

Vendredi 29 et samedi 30 juillet 2016 

 

DOSSIER DE RESERVATION D’EMPLACEMENT 

L’emplacement des stands se trouve à l’intérieur de l’enceinte du festival, mais ne donne pas accès aux 

concerts payants. 

Le tarif est le suivant pour les 2 jours:  

 Produits de bouche à consommer sur place (crêpes, glaces, churros…) : 20€ par mètre linéaire 

(mini 3m, maxi 6m), fourniture raccordement électrique (16A) optionnel 20€.  

Exemple : pour un stand de glaces de 3m avec raccordement électrique, le prix total est de 80€ 

pour les 2 jours. 

 Artisanat d’art : 10€ par mètre linéaire (mini 3m, maxi 6m), fourniture raccordement électrique 

(16A) optionnel 20€.  

Exemple : pour un stand de bijoux  de 4m sans raccordement électrique, le prix total est de 40€ 

pour les 2 jours. 

 

Ces tarifs sont nets, l’association Rock en Marche n’est pas assujettie à la TVA. 

 Vous devez amener votre stand, le montage se fera le vendredi entre 9 heures et 16 heures. Possibilité 

de camper sur place. 

Le prix inclut des badges exposants, pour pouvoir circuler librement sur tout le site (hors zone des 

concerts payants), pour 2 personnes. Si vous en souhaitez plus, merci de le préciser dans votre 

demande. Sur présentation de votre badge exposant, vous pourrez obtenir un billet ou un pass à demi-

tarif, si vous voulez assister aux concerts payants. 

Merci de nous préciser ce que vous vendez et de nous mettre quelques photos de vos produits et de 

votre stand. Aucune vente d’objets pouvant présenter des problèmes de sécurité.  

L’association Rock en Marche se réserve le droit de refuser tout dossier, aucune justification ne sera 

donnée.  

Envoyer votre formulaire avec un chèque de réservation (30% du montant). Ce chèque ne sera encaissé 

qu’en cas d’acceptation de votre dossier, sinon il vous sera retourné. 

 

  



Formulaire de réservation d’un emplacement 

Coordonnées  

Nom de l’entreprise  

Raisons sociale  

Type de produits vendus  

Nom du responsable  

Prénom  

Adresse  

Code postal  

Ville  

N° téléphone portable  

N° téléphone fixe  

N° téléphone professionnel  

Adresse mail  

Site internet éventuel  

Nombre de personnes souhaité sur le stand   

Nombre de véhicules 
Immatriculations 

 

  

Votre matériel Dimensions, nature, couverture … 

Espace de vente  

Espace de stockage  

Informations complémentaires  

  

Expérience (marchés, foires, festivals …) 

 

 

 

Options (2 badges exposants inclus ) Tarif TTC (entourez vos choix) 

 Stand salé ou sucré 
(glaces, crêpes, 
chichi…) 

Stand Artisans 
(bijoux, cuir, 
poterie…) 

3 mètres 60€ 30€ 

4 mètres 80€ 40€ 

5 mètres 100€ 50€ 

6 mètres 120€ 60€ 

Electricité (16A max) 20€ 

Badge supplémentaire (max 3) 2€ x      = 

 

Calculer le montant total 

Emplacement  € 

Electricité € 

Badges supp € 

Total € Chèque de réservation 30% : € Signature  

  
Merci de retourner ce formulaire et les autres documents à 
   Association Rock en Marche    

Le bourg 
23430 St Martin Ste Catherine 
 

accompagné de votre chèque de réservation (30% du 
montant total). Ce chèque sera encaissé uniquement si un 
emplacement vous est attribué, sinon il sera retourné. Le 
complément devra être réglé à l’arrivée sur le site. 

 


