
Attention ! Ce document n’est pas un contrat, il s’agit uniquement d’une demande de stand.

1er et 2 Octobre 2022

Demande de stand

Secteur d’activités
Equipements du cheval et du cavalier

Alimentation / Soin / Bien-être / Ethologie

Vêtements de loisirs

Déco / Bijoux / Cadeaux

Transport / Attelage

Edition / Librairie

Tourisme équestre

Formations

Nom de la personne référente : 
Nom de votre stand :

Raison sociale (pour la facturation) :
Responsable de la structure :

Présentation de votre activité

Adresse :
Code postal : Ville :
Téléphone de la structure (n° qui fi gurera sur la liste exposants) :
Mobile de la personne référente :

E-mail :

Site internet :
Statut juridique :

Organisé par
FICHE A RETOURNER AVANT LE 30 MARS 2022
Merci de compléter tous les champs de cette fi che. 

En cas de manquement votre dossier ne pourra être étudié.

Merci de détailler votre activité et d’indiquer les marques proposées
Attention ! Sans réponse détaillée, nous ne pourrons pas étudier votre dossier.  
Toute marque ou pratique non précisée lors de cette demande de stand ne pourra être 
acceptée sur votre stand.

Société Association Profession libéraleAuto-entreprise Autres : .......................

N° de SIRET :

Demande de stand

Attention ! Ce document n’est pas un contrat, il s’agit uniquement d’une demande de stand.
Demande de stand

Présentation de votre activité
Merci de détailler votre activité et d’indiquer les marques proposées

Demande de stand



* Ces tarifs comprennent : 
-  2 jours d’exposition 
- la tente toit pointu PVC blanc et rideau blanc
- le lestage de la tente
- l’enseigne exposant 
- la mise à disposition de chaises
- un branchement électrique 16 A

Infos pratiques

Tarifs 2022

Nos stocks sont limités, nous ne pourrons donc pas 
satisfaire vos demandes de dernière minute.

DEMANDE DE STAND À RETOURNER 
AVANT LE 30 MARS 2022 :

 Par courrier :  SEML Saint Jean Activités
            Salon Caval’Océane 
                        67, Esplanade de la Mer
           85160 Saint Jean de Monts
 ou par mail : contact@cavaloceane.fr

Attention ! Ce document n’est pas un contrat,
il s’agit uniquement d’une demande de stand. 

Aucun versement n’est à joindre à cette demande.
Si votre réservation est acceptée, 

un contrat vous sera adressé.

Stands 
Surface au sol Dimensions Tarif HT Tarif TTC

9m² sans plancher 3x3 m 350€ 420 €

9m² avec plancher 3x3 m 450 € 540 €

25m² sans plancher 5x5 m 550 € 660 €

25m² avec plancher 5x5 m 650 € 780 €

Ouverture au public
Samedi 1er et dimanche 2 octobre
de 10h à 18h

Démontage des stands
Dimanche 2 octobre
à partir de 18h30

Horaires d’installation
Vendredi 30 septembre
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30

Options en supplément
Tarif HT Tarif TTC

Table 12 €/ table 14,40 €/ table x .......

Lieu
Plage de la baigneuse
85160 Saint Jean de Monts

Parkings
Tous les parkings sont gratuits. 
Un parking exposants sera à votre disposition 
à proximité.

9m²25m²


