Efferv’Essence !
L’association qui vous fait du bien.
73 route de Bigary
26790 Suze la Rousse
effervessence@orange.fr
06 11 81 28 74

Salon Efferv’Essence Bien Etre 8me édition.
Madame, Monsieur, Cher(e)s ami(e)s,
Nous avons le plaisir de vous adresser le dossier de participation à la 8ème édition de notre
Salon, « Salon Efferv’Essence Bien-Etre », qui est programmé les 5 & 6 octobre 2019 à Suze la
Rousse dans la Drôme. Il se déroulera à la salle des fêtes.
Suze la Rousse est un village en Drôme Provençale de 2 000 habitants où d’année en année, ce
salon révèle et conforte son âme chaleureuse, conviviale et authentique. Nous avons accueilli
l’année passée 820 visiteurs.
Ce rassemblement, mis en œuvre par une équipe de bénévoles, a pour vocation de réunir des
hommes et des femmes qui partagent des valeurs de respect et de bienveillance de la Vie et de
son prochain, souhaitant proposer leurs savoirs faire et compétences au service d’un mieux-être
individuel et général.
Nous vous proposons un salon calme et serein où vous pourrez partager votre compétence,
exposer vos talents, votre savoir-faire, vos connaissances en prenant le temps d’expliquer,
d’échanger de rencontrer et de faire découvrir. Nous vous offrons l’opportunité d’animer un
atelier ou une conférence. Notez que le choix des horaires se fera par tirage au sort.
Pour rappel, en participant à notre salon, vous vous engagez à :
•
•
•
•
•
•
•

Être de bonne humeur
Respecter le travail de l’équipe organisatrice
Respecter les horaires de montage et démontage de votre stand
Respecter les autres exposants et les visiteurs
Vous respecter
Informez les visiteurs du tarif total de toute prestation (massage, consultation,
guidance, achat),
Ne pratiquer aucune technique sans le consentement total et éclairé de votre
consultant.

A réception de votre dossier, vous recevrez un accusé réception. Celui-ci sera étudié par notre
équipe et vous recevrez une réponse sous quinzaine. Date limite d’envoi 1er juillet 2019. Audelà de cette date, votre dossier sera porté sur liste d’attente.
Pour toute question, notre équipe est à votre disposition est à votre disposition par mail
effervessence@orange.fr et au 06 11 81 28 74.
Chaleureusement,
Sandrine Labaume
Pour le bureau d’Efferv’Essence !
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Salon Efferv’Essence Bien Etre 8ème édition.
I - Organisation des stands
Pour faciliter l’implantation des stands, les tables mise à notre disposition sont prises pour unité de
mesure. Pour info, dimension d’une table 1.40x0.80. Attention, les stands sont implantés les uns à
la suite des autres. Vous pouvez porter vos tables tout en respectant la taille des stands proposée.
Des passages sont prévus pour accéder à l’arrière des stands pour les exposants.

CALCUL DE VOTRE TARIF :

1 stand=1 table en 1.40 m de longueur
2 tables (2.80 m longueur)
Table supplémentaire (1.40)

Commerçant
Médium/voyance
Thérapeute avec
consultation
payante
80 €
150 €
60 €

Thérapeute
Juste
présentation
de votre
activité
70 €
130 €
50 €

Thérapeute
Avec table de
massage

X
130
50

Un peu de calcul, par exemple, vous êtes thérapeute, vous souhaitez un emplacement de 2.80m de long,
soit un montant à régler de 130 € pour les deux jours (65 €/jour).
Vous êtes commerçants, vous voulez un emplacement de 4.20 (c’est à dire 2 tables+1 table supplémentaire)
soit 290 € (150+60) pour les deux jours et ainsi de suite.

Installation des stands : Le samedi matin à partir de 7h ! Ceux-ci devront être achevés 15
minutes avant l’ouverture du salon, soit 9h45 samedi matin.
ATTENTION, NOUS NE SOMMES PAS EN MESURE DE FOURNIR DES GRILLES A TOUS LES
EXPOSANTS, PRIORITE EST DONNEE AUX STANDS DOS A DOS. Merci de votre
compréhension.
Désinstallation des stands : Elle est possible à partir de 17h le dimanche en fonction de la
fréquentation. Le salon ferme à 18h le dimanche, votre désinstallation doit être finie à 20h.
Merci de plier les tables mises à votre disposition et de laisser votre stand propre (pas de tâches
au sol, pas de détritus)
Le rappel qui fait plaisir : Samedi : Petit déjeuner des exposants avec photo dès 9h15 (et on
ne planque pas les pains au chocolat sur son stand s’il vous plait, il en faut pour tout le monde…)
Dimanche : Apéritif des exposants à 11h30 en présence des élus (pareil pour la pizza, merci !)

II – Parking : Parkings visiteurs et exposants gratuits. Le parking a été réduit, aussi, nous vous
demanderons de mettre vos voitures plus loin afin de permettre aux visiteurs de se garer à
proximité.

III - Horaires d’ouverture pour le public :
✓
✓

Le samedi de 10h à 19h30
le dimanche de 10h à 18h

IV - Publicité
✓ Informations auprès des correspondants de presse locaux :(La Tribune, Le Dauphiné).
✓ Annonce sur les sites internets dédiés aux salons et foires bien-être, et tout moyen de
communication qui se révélerait pertinent
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✓ Tracts et affiches seront distribués dans les commerces alentours, offices du tourisme…
✓ Chaque exposant recevra des flyers .et affiches pour distribution lors des
manifestations auxquelles il participerait ainsi que les supports sous format numérique
pour mailing et diffusion par voie électronique.
✓ Information auprès des radios locales
✓ Liste des exposants avec coordonnées et site consultables sur le site Internet d’Efferv’Essence
pendant 1 an ainsi que sur la page Facebook créée pour l’événement.
✓ Annonce dans presse spécialisée
V – Hébergement : retrouvez les hébergements de la commune et alentours via ce site :
https://www.drome-sud-provence.com/votre-sejour/reserver-son-hebergement/
Contact office de tourisme de Suze la Rousse : 445 Avenue des Côtes du Rhône, 26790 Suze la
Rousse - Tél : 04 75 04 81 41
VI – Restauration sur place : Restauration, buvette, et notre incontournable stand de crêpes !!!

La salle des fêtes de Suze la
Rousse est située à 7 km de la
sortie autoroute (A7) Bollène 19
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