


DOSSIER DE PRÉSENTATION

 

organise le 

Salon du Mariage de Montélimar 2021
 à la Chapelle de Daurelle

Le salon se tiendra les 16 & 17 octobre 2021.

Un événement incontournable à ne pas manquer !

Cette 5ème édition du Salon du Mariage est déjà très attendue et annonce une 
fréquentation importante. Il sera l’événement majeur du calendrier 2021 

pour les futurs mariés et les exposants. 

Le mariage est un événement important et les conjoints y consacrent énormément de 
temps et d’argent. Lieu de réception, habillement, décoration, animation... 

Rien n’est laissé au hasard pour le plus beau jour de sa vie !

Ainsi, le Salon du Mariage est là pour faciliter leurs démarches 
et faire du Jour J un moment mémorable.

Au programme, des animations, des défilés hommes et femmes, des 
interventions, des dégustations... Et beaucoup d’autres surprises !

Le Salon du Mariage, c’est :
- 2 jours d’exposition (samedi et dimanche) de 10h à 18h non-stop
- plus de 40 exposants dans tous les corps de métier
- près de 600m2 d’exposition (intérieur, extérieur et tente)
- des défilés (hommes, femmes et enfants)
- des démonstrations et des dégustations sur les stands
- des remises exceptionnelles réservées aux visiteurs
- une aire de jeux dédiée aux enfants



L E  C H O I X  D E S  P R E S TATA I R E S  :  

Pour ce jour unique, les futurs mariés ont besoin de rencontrer plusieurs professionnels 
d’un même corps de métier pour établir leur choix. C’est pourquoi, nous ouvrons la 
possibilité à plus de 40 professionnels d’exposer lors du Salon du Mariage et dans un 
cadre exceptionnel.

Il présentera un large panel d’exposants, ce qui facilitera la sélection des prestataires 
auxquels feront appel les futurs époux pour leur mariage :

Agence de voyage  Location de véhicules   Hôtelier
Bijoutier    Wedding planner    Styliste
Coiffeur    Lieu de réception    Vigneron
Maquilleur    Photographe/vidéaste   DJ
Confiseur (dragées, chocolat...) Traiteur     Animateur
Décorateur    Magasin d’habillement   Pâtissier
Artiste    Etc...    

L E S  A N I M AT I O N S  :  

Les deux jours d’ouverture du Salon du Mariage de Montélimar permettront d’assister à 
de nombreuses animations, organisées et encadrées par les meilleurs professionnels de la 
région : défilés hommes et femmes, dégustations, démonstrations, ateliers...

Une aire de jeux enfants sera installée en extérieur pour accueillir les plus jeunes et 
permettre aux visiteurs de profiter du salon sans le moindre tracas. 

H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E  :  

Samedi 16 octobre et dimanche 17 octobre 2021 de 10h à 18h non-stop 
Possibilité de se restaurer sur place 
Entrée gratuite - Ouvert et accessible à tous

P O U R Q U O I  E X P O S E R  ?  

Bénéficier d’une visibilité optimale
Développer votre notoriété
Booster votre chiffre d’affaires
Favoriser les rencontres, générer de nouveaux contacts

Réservez dès aujourd’hui votre stand pour profiter
du meilleur emplacement !



Enseigne concernée : 

Raison sociale : ....……………………………………..................................………………………………..………………………………………
Activité de l’exposant : ……………………………...........................................………………………………………………………………..
Adresse : .……………………………………………...................................………………………………….………………………………………..
Code postal : …………….................…….. Ville : .......…................…………………….………..……………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………..................................………………………………………………………
Téléphone : …………………………......................………… Portable : …........................….........…....….......………………………….
Siret : …………………………………………………………………………………………
Adresse de facturation (si différente) : 
………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………......

Responsable sur la salon : ………………………………………………………....

IDEAL DESIGN se réserve le droit de refuser l’accès au salon à tout exposant n’ayant pas versé l’intégralité des sommes dues et fourni l’attestation d’assurance prévue 
aux conditions générales qui sont réputées être acceptées dans leur intégralité. La société ci-dessus s’engage à ne présenter sur son stand uniquement que les produits 
et services liés à l’activité mentionnée et au thème du salon, dans le présent contrat, conformément au règlement du salon.

F O R M U L E S      
  Petit stand 5m²    204 € TTC 170 € HT 

  Grand stand 10m²    480 € TTC 400 € HT

  Espace extérieur    150 € TTC 125 € HT   
  
Le prix comprend : l’électricité, une table nappée et des chaises, le gardiennage jour et nuit et la communication. 

Si vous souhaitez réaliser une animation ou faire une démonstration, merci de nous contacter.

Merci de nous retourner cette fiche d’inscription dûment remplie, accompagnée du règlement total du montant TTC de l’emplacement 
choisi, par chèque à l’ordre de la société Belliardo Bros. 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU SALON DU MARIAGE DE MONTELIMAR

ARTICLE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Le SALON DU MARIAGE se tiendra les 16 et 17 octobre 2021 à la chapelle de Daurelle de Montélimar - L'entrée est gratuite. (La direction se réserve le droit d’accès) 
Heures d'ouverture : Samedi 16 octobre et dimanche 17 octobre 2021 : de 10h à 18h 

ARTICLE 2. ADMISSION 
L'exposant admis, accepte expressément la responsabilité du fait des personnes tenant son stand aussi bien vis-à-vis du salon que des visiteurs. En outre, l'enseigne du stand devra obligatoirement 
correspondre à la demande de participation. 

ARTICLE 3. LOCATION - OCCUPATION DES STANDS 
Mise à disposition des stands : dès le vendredi 15 octobre 2021 à 9h . L’installation devra être impérativement terminée le samedi 16 octobre à 9h.  Le déménagement du matériel pourra s'effectuer : le 
dimanche 17 octobre de 19h à 21h . La totalité du solde devra être réglée à la réservation du stand. En cas d’annulation de la part de l’exposant avant le 15 août 2021, le solde sera remboursé, déduction 
faite du droit d’inscription de 50 euros HT restant acquis à l’organisateur au titre de frais de dossier. 

ARTICLE 4. SÉCURITÉ 
Il est indispensable que chaque exposant lise attentivement le RÉGLEMENT DE SÉCURITÉ. Tout stand non conforme à la réglementation en vigueur se verra interdire le branchement au réseau électrique. 

ARTICLE 5. ASSURANCES GARDIENNAGE 
La surveillance est assurée de jour comme de nuit par le service du gardiennage du salon. Cependant l'Organisateur décline toute responsabilité au sujet des pertes et dommages qui pourraient être 
occasionnés. Il ne répond pas des vols qui pourraient être commis pas plus que des dommages pouvant provenir de grèves et d'émeutes. Pour le cas extraordinaire où la responsabilité de l’organisateur 
devrait être directement engagée, celle-ci ne saurait obliger l’organisateur au-delà du strict remboursement des frais exposés. L’exposant devra obligatoirement se couvrir contre les risques inhérents à sa 
participation par l’adhésion au contrat groupe multirisque exposition souscrit par l’organisateur, au titre de son mobilier, matériel et marchandises, ainsi qu’au titre de sa responsabilité civile en tant 
qu’exposant. Il lui appartient également de justifier de l’existence et de la valeur des biens sinistrés lors de la foire ou salon, par la remise à l’organisateur lors de l’installation du stand d’une liste détaillée 
des matériels entreposés (hors stock de marchandises destinées à la vente). La franchise générale est de 10 % du montant des dommages, avec un minimum en fonction des événements garantis. Pour le 
cas où une couverture complémentaire serait nécessaire, il appartient à l’exposant de s’assurer par contrat séparé. Les assurances prendront effet un jour avant l’ouverture et un jour après la fermeture. 
Toute déclaration de sinistre devra être faite sous peine de déchéance dans les 24 heures à l'Organisateur et doit être impérativement déposée au Commissariat de Police dans les 24 heures de sa 
survenance. 

ARTICLE 6. OBSERVATIONS 
Dans le cas où, pour une raison ou pour une autre, la manifestation ne pourrait avoir lieu, les demandes d'admission seraient annulées purement et simplement et les fonds versés remboursés sans intérêt 
(déduction faite d'un droit fixe de 50 euros HT acquis en tout état de cause à titre d'indemnité), sans que les exposants, et ceci de convention expresse, puissent exercer un recours à quelque titre que ce 
soit, contre l'organisateur. 

 

FICHE D’ INSCRIPTION

Signature et tampon


