
        www.salon-iris.fr  

Demande d’admission  Salon Iris              

 

Raison Sociale :          

 

Adresse  : 

 

Code postal : 

 

Ville : 

 

Téléphone  :                                                        

 

Mail : 

 

N° Siret (ou autres) :                                                                  N° TVA : 

 

Nom du responsable du stand :                                               Tel Port : 

 

Activité : 

 

Nature des Produits ou service exposé : 

 

 

 

 

Nom de l’enseigne à prévoir pour votre stand : 

 

 

 

Texte pour la liste exposants : 

               

               

               

A retourner à : 
 MILLE ET UN ÉVÈNEMENTS  

67 RUE JEAN RACINE 69120 VAULX EN VELIN 
 Info Line  06 99 73 08 98  
      contact@salon-iris.fr 



Stand 4 m² (uniquement 1 thérapeute) 

(2m de large / 2m de long NU / avec table, 3 chaises, grille 

d’exposition)  

                                   

350 Euros 

 

X…..= ……….Euros 

Stand 6 m² NU 

(2m de large / 3m de long)        

                                       

600 Euros 

 

X…..= ……….Euros 

Stand 9 m²  chapiteau (stand réservé uniquement aux  

exposants BIO) 

(3m de large / 3m de long / électricité comprise) 

                         

1000 Euros 

 

X…..= ……….Euros 

Supplément Angle (dans la limite des disponibilités)                                                    150 Euros X…..= ……….Euros 

Branchement électrique + rail de spots                                                                                                 75 Euros X…..= ……….Euros 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

L’exposant s’engage : 
 
- à fournir un résumé précis de l’activité présentée (documentation, carte de visite, diplômes…) 

- à fournir la photocopie de la déclaration d’association à la préfecture ou n° de Siret ou autre…. 
- à faire parvenir l’attestation d’assurance RC 

- à faire parvenir le règlement total par chèque à l’ordre de :«Mille et un évènements » 

- Certificat pour stand en zone Bio 

Pour toute annulation à compter du 1er mars 2013, aucun remboursement ne pourra être effectué . 
 (Aucune demande d’inscription ne pourra  être prise en compte sans règlement total soit : 
2 chèques,30% d’encaissement direct et le solde 30 jours avant la date de la manifestation) 

 

A ………. …………..                        Le ………… 

    Signature (précédée de la mention  <<Lu et approuvé>>) 

Total  H.T. ………….. 

 

TVA 19,6%.................. 

 
TOTAL TTC 

Demande d’admission  Salon Iris              

       H.T. 



 

Le Lieu :   Le Double Mixte       

                                                                        
19 Avenue Gaston Berger  
69 625 LYON-VILLEURBANNE  
Tramway : 
Ligne T1 - Station : La Doua - Gaston Berger 
 
Métro A et B, correspondance à la station Charpennes 
Métro D, correspondance Bus 38 à la station Grange Blanche 
 
 
Voiture : Parking Gratuit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires du salon pour le public : 
 
 

 

Samedi 13 Avril 2013      : de 10h à 19h 

 

Dimanche 14 Avril 2013  : de 10h à 19h  

                                  Info Pratique 
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Plan médiatique 

 

 

 

Campagne d’affichage 4x3  

 

(100 panneaux réservés Lyon grand axe, centre et environ ) 

 

Distribution ciblée de Flyers   

 

(plus de 100000 exemplaires aux commerçants, Bio shop, Boutiques spécialisées, 

professionnels du bien être, thérapeutes... ) 

 

Presse Locale et Spécialisée  

 

(Le Progrès, Métro, Bio contact, Soleil Levant…) 

 

Opération Mailings et Newsletters  

 

(utilisation de notre réseau grâce au travail de récupération d’emails lors des  

précédentes éditions  « Jardin des Thérapies, IRIS, Mieux Être ») 

 
 

Votre Contact pour ce Salon :                                                                        

Frédéric Sansico                                                                                                                                                                                                                     

Tel : 0478680936 - 0699730898                        
 contact@salon-iris.fr 

 

                                                                                                                              

   

Mille et un Evènements                                                                                                                                                      

67 rue Jean Racine                                                                                                                                                               

69120 Vaulx en Velin 
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Plan médiatique 

Campagne 4x3 ….. 
Une priorité pour nous , pour vous 


