
Salon du « bien-être » 
Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 au Gymnase des 4 Saules 

Voie aux vaches - 94440 Santeny 
 
 
 

Fiche d’inscription  
 

 
 Nom, société ou association :………………………………………………………………………………………… 

 
 Nom du responsable : ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
C.P : ……………………………………Ville……………………………………………………………………………………..  
 

 Téléphone :…………………………………………portable :………………………………………………………….. 
 

 Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Nature des produits et/ou services proposés (joindre la liste sur papier libre) 

 
 
 
 Fiche répertoire SIREN : (joindre copie kabis, no de SIREN, inscription au registre du 

commerce) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 Joindre l’assurance responsabilité civile. 

 
Pour valider l’inscription, il faut impérativement avoir envoyé le dossier complété (fiche 
d’inscription, fiche technique, règlement signé) ainsi que tous les justificatifs demandés. Dossier 
complet à envoyer par voie postale avant le 10 Mars 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salon du « bien-être » 
Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 au Gymnase des 4 Saules 

Voie aux vaches - 94440 Santeny 
 

 
Fiche technique 

 
 

Installation : 

 Vendredi 31 mars 2023 à partir de 14h00 et samedi 1er avril de 8h00 à 9h30.  

Démontage : 

Dimanche 2 avril 2023 de 18h00 à 20h00. 

Parking : 

Les exposants pourront stationner sur le parking du Stade de L’Amitié.  

Stand : 

1. Les stands et emplacements peuvent être équipés à proximité d’une prise électrique : 10A. 
Chaque exposant se munira de rallonges et boitiers conformes.    

2. Chaque stand dispose d’une table de 180 x 80 cm et 2 chaises. Le matériel supplémentaire 
(tables, chaises, grilles) ne pourra être fourni qu’en fonction des disponibilités.  

Sécurité : 

Tout le matériel doit être classé M1 (norme anti feu). Sont donc interdits les nappes en papier, 
crépons, feutrines, polyester et tout autre matériel inflammable. Les points d’incendie inclus dans les 
stands devront rester accessibles en permanence. Les consignes de sécurité doivent être 
scrupuleusement respectées. 

Restauration 

Un stand restauration sera prévu sur place pour les exposants et les visiteurs. 

 

 

 

 

 

 

 



Besoins en matériel sur le stand 
 

 
Il est prévu 1 table de 1m.80 x 0.80m et deux chaises par stand. 
 
Tables et chaises supplémentaires (dans la limite des stocks disponibles) 
Tables : ………………………………….  Chaises : ……………………………………… Grilles : ……………………………… 
 
Besoin en mètre linéaire       

□ 2m exposant simple         □ Stand de 2m : 20€ pour le week-end  

□ 3m exposant avec table de massage     □ Stand de 3m : 30 € pour le week-end 

Chèque à l’ordre du trésor public 
 
Pour besoins et surfaces spécifiques nous contacter  
 

  06 27.02.66.25 / 01.85.73.55.36  

 
Un espace peut être dédié à des conférences : 
Si vous êtes intéressé cocher la case ci-dessous et merci d’indiquer le thème avec quelques lignes 
d’explication  
 
□ 
Thème……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Temps nécessaire (maximum 50 min)  :…………………………………………………………………………. 
 
 
Adresse d’envoi du dossier :  
Mairie de Santeny 
Place du Général de Gaulle - 94440 Santeny  
 
Adresse du salon : 
Gymnase des 4 Saules 
Voie aux vaches - 94440 Santeny 
 
 


