
29ème SALON EUROPEEN DU FLACON A PARFUM 
SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 mars 2018 

 
Participation aux frais : 

 
     Pour1 mètre de table      25€                Pour 5 mètres de table  160€ 
     Pour 2 mètres de table   52€                Pour 6 mètres de table  190€ 
     Pour 3 mètres de table   90€                Pour 7 mètres de table  232€ 
     Pour 4 mètres de table 125€                Pour 8 mètres de table  268€ (réservation maxi) 

 
Si vous désirez confirmation de votre inscription,   joindre une enveloppe timbrée à votre 

adresse postale ou en faire la demande par courrier électronique. 
Le chèque sera encaissé après la manifestation. 

 
RESTAURATION :  Le dimanche matin petits déjeuners sur place. 
                                          A midi service de restauration rapide. 
 
HERBERGEMENT : A 5 minutes de Garons 
                                            FASTHOTEL, 2 avenue de la Vistrenque 30132 Caissargues 
                                            Tél : 04 66 84 55 50 – Couriel fasthotel30@gmail.com 
 
 Les exposants qui se présenterons comme participants au 29ème Salon Européen du Flacon à 
Parfum, pourrons bénéficier du tarif réduit pour une chambre une ou deux personnes. 

 ………………………………………………………………………………………. 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM :  …………………………………………………………………………………… 
Prénom :  …………………………………………………………………………………. 
Adresse :  ………………………………………………………………………………… 
CP : …………….. Ville : …………………………………Pays : ………………………. 
Téléphone	:	………………………………….Adresse	électronique	:	……………………………………………	
N°	RCS	:	……………………………………….	Ou	Carte	d’identité	:	………………………………………………	
Réserve	:	………….	Mètre	(s)	de	table,	soit	un	montant	de	:	…………………….€uros	.	
	
Ne	pas	oublier	ces	quatre	documents	:		
Le	bulletin	d’	inscription	,	
la	lettre	à	Monsieur	le	Maire,		
la	photocopie	de	la	carte	d’identité	recto	et	verso,	
Le	chèque	de	réservation	à	l’ordre	de	L’A.M.S.L.	GARONS,	adresser	le	tout	à	:	
	
29ème	salon	Européen	du	Flacon	à	Parfum																																			Signature	de	l’exposant	
A.M.S.L		–		Hôtel	de	Ville		
	30128		GARONS																																																																									qui	certifie	avoir	lu	le	règlement	



    REGLEMENT DU 29ème SALON EUROPEENDU FLACON A PARFUM 
	

GARONS 24 et 25 mars 2018 

Article 1 : Le salon est organisé par l’Association Municipale Sport & Loisirs de Garons. Cette 
manifestation est destinée à faciliter les contacts, ventes, achats, échanges, entre marchands, 
collectionneurs, et le public.  

ARTICLE 2 : Ne pas oublier le bulletin de réservation signé, accompagné du montant 
total de la participation, la lettre signée à Monsieur le Maire, la photo copie de la carte 
d’identité recto et verso ou du registre de commerce.  

Toutes réservations, non accompagnées des pièces nommées seront refusées.  

ARTICLE 3 : Par leur adhésion, les exposants déclarent renoncer à tout recours contre l’A.M.S.L en 
cas de ,détérioration, de vol ou de perte, Les objets demeurent sous la responsabilité de l’exposant.  

ARTICLE 4 : Les tables d’expositions doivent être nappées. Recouvrir le devant jusqu’à 30 cm du sol. 
(Libre choix des coloris de nappe traitée contre l’incendie )  

ARTICLE 5 : Le samedi 24 mars 2018 à partir de 14h00 seuls les exposants inscrits auront accès à 
l’enceinte du salon et pourront déposer leur marchandise à la salle des fêtes. Les transactions entre 
exposants seront possible. Fermeture de la salle des fêtes à 18 heures. Durant la nuit, la salle est sous 
la surveillance d’une société de gardiennage.�Dimanche 25 mars 2018 ouverture pour les exposants à 
7 heures 30.  

ARTICLE 6 : Les emplacements non occupés le dimanche matin 25 mars 2018 à 8h 00 , ne seront plus 
réservés sauf entente préalable avec l’organisateur ce dernier se réserve le droit d’en disposer.�En cas 
de désistement quinze jours avant la manifestation la participation sera perdue.  

ARTICLE 7 : L’heure d’ouverture au public est de 8h30 à 17h00 sans interruption, la présence de 
l’exposant sur son stand est obligatoire de l’ouverture à la fermeture du salon.  

ARTICLE 8 : Afin de satisfaire de nombreux exposants, l’heure de clôture du dimanche 
soir est avancée d’une heure. Elle passe de 18h00 à 17h00.�De ce fait, le remballage 
de marchandise ne peut se faire avant 17h00, sous peine de se voir refusé les années 
suivantes.  

ARTICLE 9 : L’A.M.S. L ,  organisatrice de la manifestation se réserve le droit de refuser toute 
inscription et�d’exclure l’exposant, qui selon elle, troublerait le bon ordre ou la moralité de ce salon et 
ceci sans qu’il puisse être réclamé d’indemnisation.  

ARTICLE 10 : Votre réservation signifie que vous avez pris connaissance du règlement, que les objets 
mis en vente au cours de la de la manifestation du 9 avril 2017 ne sont pas d’origine douteuse, et 
décharge de toute responsabilité L’A.M.S.L,  qui œuvre pour la bonne tenue et l’honnêteté de ce 
29ème Salon Européen du Flacon à Parfum.  

C’est en respectant le règlement que se font les grands Salons.  



	
Monsieur le Maire, 

J’ai l’honneur par la présente de solliciter l’autorisation de vendre à titre exceptionnel 
des objets mobiliers personnels autour de la collection du parfum. 

Le dimanche 25 mars 2018 à l’occasion du 29ème Salon Européen du Flacon à Parfum 
de Garons.  

En vertu de la circulaire N° 628 du Ministère de l’économie et des finances et de la 
privatisation. 

En vous remercient par avance, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire mes 
respectueuses salutations. 

Nom: .........................................................�Prénom : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... �

Adresse : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CP :... ... ... ... ... ... ... ... .. Ville : ... ... ... . 

Pays :... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Téléphone:...........................  

Courrier électronique: ................................................... 

N° de Carte d’identité: ... ... ... ... ... ... ... ... .. 

Registre du commerce: ... ... ... ... ... ………… 

Fait à ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... le ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2018 

 

Signature. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



  
Mesdames, Messieurs les exposants, chers amis. 
Le repas des exposants est devenu une tradition incontournable. 

Le restaurant L’HACIENDA est situé près de la salle des fêtes.  La salle est exclusivement 
réservée aux organisateurs et exposants. 

Comme l’an passé, les exposants et amis désireux de participer à ce repas sont priés de 
bien vouloir répondre à cette convocation, ceci afin d'assurer une meilleure organisation 
de réservation.��

Ce repas, Comprenant : Une entrée, un plat, fromages, et dessert,�vins Costières de 
Nîmes, eau minérale et café compris.�Le tarif est de 28,00 €uros par personne.�Le 
règlement s'effectuera sur place au prés du restaurateur. 

 

         ……………………………………………………………………………………… 
              * Convivial repas des Exposants samedi 24 mars 2018 * 

               Madame, Monsieur, ...............................................................   

               Participeront au repas. Nombre de personnes, .............. 
Signature. 


