Fréjus 100% Nature 2021
Cœur Historique – Fréjus samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 de 09h00 à 18h00.

Dossier d’inscription « Exposant »
Nom et Prénom : _______________________________________________________________
Intitulé de l’Entreprise : ___________________________________________________________
Produits exposés : ________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code postal : ____________Ville : ________________________________
)Fixe : _______________________________@ Mail : __________________________________
) Mobile : ___________________________ Site Internet : _____________________________
Afin de faciliter la rédaction des différents supports de communication dédié à l’édition 2021 de « Fréjus 100%
Nature », merci de décrire votre « ENTREPRISE ».

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
. Stand de 3 mètres linéaires 50 €
□
( 50 € les 3 mètres supplémentaires )

. Stand de 6 mètres linéaires 100€
□

* Fournir également une attestation d’assurance et un extrait KBIS datant de moins de trois mois.
INSTALLATION :
MANIFESTATION :
ENTRÉE :

À partir du vendredi 1 octobre 2021 de 14h00 à 18h00 et samedi 2 octobre 2021 de 07h00 à 10h00 ;
er

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 de 09h00 à 18h00 ;
Gratuite.
Contexte particulier en lien avec la situation sanitaire du COVID 19 :

La manifestation est soumise au respect des gestes barrières et des directives en vigueur lors de son déroulement.
En raison de la situation exceptionnelle, les règlements des exposants retenus ne seront encaissés que la semaine précédant la
manifestation.

Bulletin à retourner avant le 27 septembre 2021 à :
OFFICE DE TOURISME DE FRÉJUS
« Le Florus II » - 249, Rue Jean Jaurès - CS 50123 - 83618 FRÉJUS CEDEX

Tél. 04 94 51 83 83 - Internet : www.frejus.fr
Contact : @ : damien.court.tourisme@frejus.fr - ) : 06 26 84 02 56

MAJ : 10/09/21
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Pour les activités d’accueil, d’information, de promotion/communication,
de production/commercialisation,
de création et gestion d’événements

Activities of reception and information,
Production, marketing and sale of tourists services and products,
event development and management
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