
SALON INTERIEURS & CREATIONS 
 

GUILHERAND-GRANGES 

Du 22 au 24 mars 2019 

 

Comité Municipal des Fêtes – 222 Av. Clémenceau – 07500 Guilherand-Granges 
cmf@guilherand-granges.fr – 07 83 07 25 80 

REGLEMENT 2019 
La Manifestation : 
- Les vendredi 22, samedi  23 et dimanche 24 mars 2019 
- À l’Agora – 222 avenue Georges Clémenceau - 07500 Guilherand-Granges. 
- Heures d’ouverture : vendredi de 14h à 18h30, samedi et dimanche de 10h à 18h30. 
 

Stands : 
- Tarif emplacement :  

• 185 € pour les petits objets : bijoux, lampes, poterie, tableaux, …  

• 280 € pour les meubles, fauteuils, … 
- Aucune fixation sur les murs, sur le sol et sur les structures (à part des crochets). 
 

Conditions d’admission : 
- Être inscrit au Répertoire des Métiers (N° SIRET). 
- Joindre 2 chèques avec votre inscription : un chèque de 50% encaissable en Janvier : arrhe 
(non remboursable si désistement) et l'autre moitié en mars. Les chèques vous seront 
demandés lors de la validation de votre inscription. 
- S’engager à ne présenter que ses propres travaux. 
- Le CMF se réserve le droit de choisir les exposants participant à cette manifestation  
 

Publicité : 
- Banderoles aux entrées de la ville.  
- Affiches, affichettes,  
- Reportages et articles de presse,  
- Radios. 
 

Informations pratiques : 
-Installation le jeudi 21 mars de 10h à 18h 
-Gardiennage assuré les soirs : jeudi, vendredi, samedi, de 19h à 8h. Le C.M.F. n’est pas 
responsable des dégâts de toute nature ainsi que des vols pouvant se produire au cours du 
Salon. 
-Inauguration du Salon : vendredi 22 mars à 18h30. 
-Enlèvement du matériel : dimanche soir, 24 mars, de 18h30 à 21h dernier délai. 
-Possibilité de restauration sur place – buvette. 
-Facilités d’hébergement sur la commune. 
-Parkings gratuits autour de l’Agora. 



SALON INTERIEURS & CREATIONS 
 

GUILHERAND-GRANGES 

Du 22 au 24 mars 2019 

 

Comité Municipal des Fêtes – 222 Av. Clémenceau – 07500 Guilherand-Granges 
cmf@guilherand-granges.fr – 07 83 07 25 80 

Dossier de candidature 
à nous retourner avant le 15 octobre 2018 à : 

Comité Municipal des Fêtes  - Salon Intérieurs & Créations 

Agora - 222 avenue Georges Clemenceau  

07500 GUILHERAND-GRANGES 

Nom et Prénom  ...................................................................................................................................  

Nom de l’entreprise  .............................................................................................................................  

Métier  ..................................................................................................................................................  

Adresse  ................................................................................................................................................  

Code Postal  ........................................................   Ville  .......................................................................  

Téléphone …………………….…………………………….. Mobile …………………………………………………………………….  

E-mail  ...................................................................................................................................................  

Site internet  .........................................................................................................................................  

N° d’Immatriculation au Répertoire des Métiers  ................................................................................  

(Joindre obligatoirement un justificatif) 

Objets proposés :  ................................................................................................................................. 

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

Objet  / Meuble  

Nous allons proposer des ateliers Do It Yourself, seriez-vous intéressé ? Oui  Non  

Thème de l’atelier :  ..............................................................................................................................  

 Je joins à mon dossier une carte de visite 

 Je joins à mon dossier des photos de mon travail, pour aider à la sélection des exposants 

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’admissions et du règlement de ce salon, 

à   ............................................................................................. , le   ......................................................  

       Signature et Cachet : 


