
 

 

Salon BIEN ETRE ATTITUDE 2023 
Organisé par « Thérapeutes Aux Pieds Nus » 

à MARCILLY LE CHATEL 
 

Samedi 7 Octobre, 13h à 19h 
et Dimanche 8 Octobre, 10h à 18h 

FICHE  D’INSCRIPTION  
Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal   : …………………. Ville : …………………………………………………………………………. 

Tel : ………………………………. Mail  : ………………………………………………………………………… 

N° SIREN / SIRET : ………………………………… Nombre de personnes sur le stand : …………….. 

Matériel, produits ou services proposés 
Présentation de l’activité des exposants (3 activités maximum) : 

 

 

 
 
 
 

Stands de 1.80 m environ de profondeur, longueur à choisir (cocher la case souhaitée) :  
Longueur de 1,20 m = 50 €   Besoin de chaises : OUI  -  NON  Nombre : 1 / 2 / 3 
Longueur de 3,00 m = 100 €  Besoin de grilles* :  OUI  -  NON Nombre : 1 / 2 
Longueur de 3,70 m = 125 €  * selon disponibilités organisateur 
Branchement électrique souhaité : OUI  -  NON   (L’exposant doit prévoir ses propres rallonges). 
 

 

Installation des exposants le Samedi à partir de 10h00. 
 

Conférence : (30 minutes environ) :   OUI  -  NON   
Merci de remplir entièrement le questionnaire joint si vous désirez faire une conférence. 
 

Retourner : Fiche d’inscription, Règlement du salon signé, RC Pro, accompagnés du Paiement par 
chèque (Encaissement en Septembre) à l’ordre de « Les Sens du Bien Etre » avant le 28/08/2023. 
En cas de non réception du règlement à cette date, le stand sera proposé à d’autres exposants. 

Le fait de retourner cette fiche d’inscription signée accompagnée de la copie de l’assurance 
responsabilité civile professionnelle et du règlement vaut engagement à respecter les conditions 
d’admission du salon, le règlement du salon, et à ce que le règlement soit honoré. Les 
organisateurs se dégagent de toutes responsabilités. Nom et Signature de l’exposant  

Précédés de la mention « lu et approuvé » 
 

 

BBuulllleettiinn  àà  rreennvvooyyeerr  àà 

W. BOUCHET & M.A. GIBERT 

183 Route de Sainte Anne 

42130 MARCILLY LE CHATEL 



 
Salon BIEN ETRE ATTITUDE 2023 

 
à MARCILLY LE CHATEL 

Salle des fêtes 
 

Samedi 7 Octobre, de 13h à 19h 
Dimanche 8 Octobre, de 10h à 18h 

 
Demande de conférence 

 
Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………………………. 
 
Intitulé exact de la conférence que vous souhaitez voir apparaître sur les flyers, affiches 
et internet pour le salon : 

 

 

 

Résumé succinct du contenu de la conférence pour la présentation au micro : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organisé par l’association « THERAPEUTES AUX PIEDS NUS » 

Support logistique : Les Sens du Bien Etre 

W. BOUCHET & M.A. GIBERT 

183 Route de Sainte Anne – 42130 – MARCILLY LE CHATEL – 06.19.10.59.41 ou 07.50.36.60.15 

Buvette & Restauration à proximité 


