
1 
 

 
 

 
A renseigner et retourner avant le 28 février 2020, soit : 

• Par courrier :  
Jeanne & Louis Productions - Les Rives d’Auron 
Service Stands 
7 boulevard Lamarck, 18000 Bourges 

 

• Par mail à Guillaume THYEBAUT : g.thyebaut@jeanne-et-louis-productions.com  
 

 

VOTRE SOCIETE 

 
Nom ou Raison Sociale : ______________________________________________________________ 

Adresse :  __________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________ Ville : ______________________________________________ 

Tel. : ______________ Portable : ____________ E-mail : ____________________________________ 

 

Nom du responsable du dossier : _______________________________________________________ 

 

Nom du responsable du stand : ________________________________________________________ 

 

Siren : _____________________________________ Code APE :______________________________ 

 
 
Responsable opérationnel à contacter (si différent du représentant légal) : 

Civilité - NOM - Prénom : _____________________________________________________________ 
Fonction : _________________________________________________________________________ 
Tél. :  ______________________  Mail : _________________________________________________ 
 

Merci de nous transmettre un extrait de RC ou Registre des Métiers ainsi qu’une 
attestation d’assurance. 

 

VOS PRODUITS 

 
Vos produits (DESCRIPTIF DETAILLE DES PRODUITS QUE VOUS SOUHAITEZ EXPOSER) : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Merci de nous faire parvenir une documentation de vos produits. 

Le Village 

DEMAIN LE PRINTEMPS ! 
 

- Demande d’admission 2020 - 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 
 

VOTRE STAND 

 
Signature de la demande : 
Le soussigné demande son admission comme exposant au Printemps de Bourges. Il s’engage à se conformer aux conditions générales de la présente 
demande d’admission, au règlement particulier.  
Toute modification ou réserve, apportée de quelque façon que ce soit au présent document par l’exposant, sera considérée comme nulle et non avenue. 
Il s’engage aussi à respecter les instructions de l’organisateur, que ce dernier serait amené à prendre pour le bon déroulement de la manifestation. En cas 
de litige, la loi française sera applicable, les tribunaux du siège de l’organisateur seront seuls compétents. 

 
A …………………………………………………………………………..……..... Date…………………………………….………..…………………………………………………………………… 
Nom du responsable : …………………………………………………………………………………..................................................................................................... 
 
Signature précédée de la mention :"Lu et approuvé" :                                        Cachet  

 

 

NE RIEN INSCRIRE, CADRE RESERVE AUX ORGANISATEURS 
 
 

Lieu :  
Place Etienne Dolet - 18 000 Bourges 

Contact commercial : Guillaume THYEBAUT 
Tél. : 02.48.27.40.66 
Email : g.thyebaut@jeanne-et-louis-productions.com  

Dates et horaires 

Montage :  
Lundi 20 avril 2020 de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Démontage :  
Dimanche 26 avril 2020 à partir de 20h 

Ouverture du festival au public : 
Mardi 21 avril 2020 à 14h 

 

Fermeture du festival au public : 
Dimanche 26 2020 avril à 20h 

 

ATTENTION !  
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE PRIS EN CONSIDERATION. 

CE DOSSIER NE VOUS GARANTIT PAS L’ATTRIBUTION D’UN EMPLACEMENT. 
UN COMITE DE SELECTION SERA CONSTITUE AFIN DE VALIDER INDIVIDUELLEMENT CHAQUE DOSSIER. 

 Tente pagode 3 x 3m 
Fournie avec électricité (3 KW), lumière et plancher 

TOTAL HT 

Village Demain le Printemps 
 

250 € HT 
300 € TTC 

 

  - Règlement : 80% à la commande  
- Votre règlement sera encaissé à partir du 1er mars 2020. 
- Chèque libellé à l’ordre de « Le Printemps de Bourges » 

 
Dossier à renvoyer à :  

Société JEANNE & LOUIS PRODUCTIONS 
A l’attention de Guillaume THYEBAUT 

« LES RIVES D’AURON », Service stands, 7 boulevard Lamarck 
18 000 BOURGES 

Total HT 250 

TVA 20% 50 

Total TTC 300  

Acompte 80 % du TTC 
A l’ordre du Printemps de Bourges  

240  

PIECES A FOURNIR (OBLIGATOIRE) 
Des photos de votre stand ou de vos produits 

Un original d’Extrait de Kbis de moins de 3 mois 
Un original d’Assurance de Responsabilité Civile de moins de 3 mois pour la garantie des accidents causés au tiers 

La copie recto-verso de la carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires 
Une photocopie de la carte grise de votre véhicule qui devra rentrer sur le site du PdB. 

80% d’acompte du montant de votre emplacement. 
Règlement signé 
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