Dossier Exposant

Foire aux Plants
de Saint-Michel de Maurienne
19 & 20 mai 2018

En quelques mots...
Les 19 & 20 mai 2018
26e édition
Un thème : Un jardin
dans les étoiles

Depuis plus de 25 ans, la commune
de Saint-Michel de Maurienne organise sa Foire aux Plants.
Bien plus qu'un simple rendez-vous commercial,
depuis l'origine la ville de St-Michel de Maurienne
souhaite faire de sa Foire aux Plants, un moment
chaleureux où visiteurs, exposants et organisateurs
se retrouvent autour d'une même passion : le jardin !

+ de 100 exposants
+ de 1500 m²
d'exposition & de
nombreuses animations

> NOS OBJECTIFS :
 Offrir aux visiteurs un large choix de produits autour du jardin ;
 Renforcer notre identité 'rendez-vous des jardiniers' ;
 Communiquer efficacement autour de ce week-end
> NOS ATOUTS :
 Le mois de mai : juste après les Saints de Glace, la Foire aux Plants
offre une bouffée d'air frais à ses visiteurs ;
 Un cadre privilégié pour la vente avec des espaces organisés et clairement identifiés ;
 Accès simple et facile (lors de votre installation des bénévoles sont là pour vous aider, les visiteurs ont
accès à des parkings et des navettes gratuites) ;
 Une démarche de passionnés : 1500 m² d'expositions gratuites sont proposées autour d'un thème,
cette année : l'astronomie
 Un animateur professionnel et de nombreuses animations ;
 Une organisation rôdée : 26 ans d'existence... Autant d'années d'expérience ;
 Un rendez-vous attendu : plus de 10 000 visiteurs par an, dont de nombreux fidèles. Un chiffre en
constante augmentation.
> VOS OUTILS :






Un stand en plein coeur de la commune ;
Une communication en amont sur votre présence, notamment sur notre site Internet ;
Sur place, un plan de la Foire distribué à tous les visiteurs ;
Un animateur professionnel qui est aussi là pour vous mettre en valeur ;
Une organisation à l'écoute de vos besoins.

> COMMUNICATION :
Le site Internet de la commune
Radio (France Bleue Pays de Savoie)
Presse locale (le Dauphiné Libéré, La Maurienne)
Presse spécialisée
Diffusion d'affiches et de flyers sur la vallée de la
Maurienne, la Combe de Savoie et le bassin chambérien ;
 Distribution en 'toutes boîtes' du programme à hauteur de
25 000 exemplaires.
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> LA TOMBOLA
A chaque édition, les organisateurs de la Foire aux Plants propose une grande tombola, gratuite, à l'ensemble
de ses visiteurs. L'occasion pour vous de valoriser vos produits et savoir-faire puisque à chaque lot, nous
tenons à vous mettre en avant et en valeur.
Pour le bon déroulement de cette tombola, nous demandons aux exposants d'offrir un lot (d'une valeur
minimale de 30 €) pour chaque inscription.
> COMMENT SE DÉROULE L'INSCRIPTION ?
Sur demande, nous vous enverrons un bulletin d'inscription à retourner impérativement
avant le 15 avril 2018. Vous y trouverez les tarifs.
Pensez à bien remplir, et de manière lisible, l'ensemble de vos coordonnées.
Pensez à joindre :
 Votre règlement (condition indispensable pour entériner l'inscription) ;
 Les pièces justificatives (photocopies) concernant votre activité commerciale : carte
professionnelle et justificatif d'inscription à la chambre de commerce ;
Une semaine avant la Foire vous recevrez un carton de confirmation à présenter à l'entrée de la Foire
(Attention ! Ce carton est envoyé uniquement aux personnes ayant réglé leur emplacement et à jour de toutes
les pièces justificatives).
> LE REGLEMENT
▪ Par chèque : à l'ordre du Trésor Public
Les chèques sont encaissés après le déroulement de la Foire.
▪ Par virement bancaire, coordonnées bancaires :
BANQUE DE FRANCE
Titulaire : Trésorerie de Saint-Michel-de-Maurienne
Domiciliation : BDF Chambéry
Identification nationale (RIB) :
Code Banque :

Code guichet :

N° de compte :

Clé RIB :

30001

00279

E7380000000

88

Identification internationale :
IBAN :

FR59 3000 1002 79E7 3800 0000 088

BIC / BDFEFRPPCCT
▪ Par espèces : un reçu vous sera envoyé la semaine suivant réception du paiement.
IMPORTANT
En aucun cas un emplacement ne peut être exigé et/ou réservé par un exposant, un emplacement attribué
une année ne peut être attribué systématiquement ou exigé l'année suivante, l'Organisation se réservant le
droit d'agencer les stands en fonction des disponibilités et des types de produits vendus.
Néanmoins, dans la mesure de ses possibilités, l'Organisation s'attachera à trouver le meilleur compromis
possible pour vous permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles.
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> INFORMATIONS PRATIQUES
Les horaires :
 La foire commerciale :
L'espace "produits alimentaires régionaux" se tiendra dans la cours de l'école et sera accessible
dès le samedi à 10 h 30.
Le reste de la Foire commerciale se déroulera rue Général Ferrié et sera ouverte le dimanche uniquement de
9 h à 18 h.
La grande vente de plants se déroule le dimanche de 9 h à 18 h.
 L'espace exposition :
Il sera accessible à tous, gratuitement, le samedi de 13h30 à 18 h et le dimanche de 9 h à 18 h.
Nous ne manquerons pas de vous faire part du programme.
Installation :
Pour les exposants du samedi et dimanche (produits alimentaires régionaux) : installation le samedi. Arrivée
au plus tard à) 8h30 dans la cour de l'Ecole Primaire.
Attention ! Il n'est plus possible de ressortir les véhicules de la cour avant le dimanche 17h30.
Pour les exposants du dimanche (hors produits alimentaires) : installation sur le linéaire jusqu'à 8 heures
dernier délai. L'accès en voiture est autorisé jusqu'à 8 h. De 8 h à 18 h, le linéaire est interdit à tout véhicule
non autorisé par l'Organisation.
Accès :
Autoroute A 43 Lyon – Turin (sortie 29 – Saint-Michel-de-Maurienne)
Départementale 1006

Paris
Lyon
Torino (Italie)
Chambéry
Grenoble

650 km
185 km
125 km
90 km
120 km

Coordonnées GPS : Latitude : 45.216667 – Longitude : 6.466667
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> OÙ S'HÉBERGER ?
Nom

Adresse

Coordonnées

Gîte Lë Shantoné

Beau Grand Village
73140 Saint-Michel-de-Maurienne

Tel. 04 79 83 07 11
Mail. info@leshantone.fr
Web. www.leshantone.fr

Le Savoy Hôtel**

23 rue Général Ferrié
73140 Saint-Michel-de-Maurienne

Tel. 04 79 56 55 12
Mail. info@savoy-hotel.fr
Web. www.savoy-hotel.fr

Hôtel Varcin*

50 rue Général Ferrié
73140 Saint-Michel-de-Maurienne

Tel. 04 79 56 50 6

Le Marintan

1 Rue de la Provalière, 73140 Saint- Tel. 04 79 59 16 91
Michel-de-Maurienne

> TOUTES NOS COORDONNÉES :
Foire aux Plants
Mairie de Saint-Michel de Maurienne
Place de la Mairie – BP 50
73140 Saint-Michel de Maurienne
www.saint-michel-de-maurienne.com

Président du Comité d'Organisation :
Guy Bois
Coordinatrice de la Foire aux Plants :
Charline Bardet
fax: 04 79 59 26 42
charline.bardet@smm73.fr
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