SALON DU MIEUX ETRE
04 ET 05 AVRIL 2020

Formulaire d’inscription
Salon du Mieux-être, 7ème édition : Plus
d’exposants pour plus de bien-être !
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Présentation
Les 4 et 5 Avril prochains se déroulera à Rouen la

7ème édition du salon du

Mieux-Être.
Un salon qui voit chaque année près de 4 000 visiteurs venir découvrir et goûter aux
multiples disciplines du secteur.
Cette année, l’objectif est de répondre aux professionnels qui ne peuvent y
participer, fautes de places.
Aussi, la conciergerie a décidé de modifier le positionnement des stands afin
d’accueillir plus d’exposants dans un maximum de confort.

Après les navires du monde entier, place
aux professionnels du bien-être !
Le Hangar 10 et la salle Vue Sur Seine, verront près de 43 exposants et praticiens
prendre leur quartier en bord de Seine
Durant ces deux jours pour une édition encore plus riche, dans une ambiance tout
aussi chaleureuse et bienveillante.
Rendez-vous au Hangar 10, salle Vue sur Seine les 4 et 5 Avril prochains !
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Un salon de grande notoriété
Après six éditions et un succès croissant, Rouen accueille pour la septième fois le
Salon du Mieux-Être. Dans un cadre paisible, lumineux, et propice à l’échange, les
visiteurs pourront découvrir les dernières nouveautés en matière de santé au naturel,
médecines douces, alimentation, ou encore mieux vivre. Par ailleurs, pour davantage
d’interactivité entre public, exposants, et professionnels du secteur, l’édition 2020
sera rythmée par de nombreux ateliers et conférences qui aborderont diverses
thématiques.
Le mieux-être au quotidien
Dans le cadre de la vie privée ou professionnelle, la question du mieux-être est
devenue ces dernières années un sujet de premier plan. Les évolutions sociétales et
culturelles définissent de nouveaux besoins et une nécessité toujours plus grande de
prendre soin de soi. Qu’elle se traduise par une alimentation responsable et
surveillée ou des pratiques et des activités de ressourcement et recentration, la
quête du mieux-être est aujourd’hui une aspiration quotidienne.
Fort de ce constat, le Salon du Mieux-Être favorise depuis sa création l’accessibilité et
mise sur un public de plus en plus nombreux et diversifié. L’objectif consiste à mettre
en relation dans les meilleures conditions possibles les exposants, venus présenter
leurs solutions et savoir-faire, et les visiteurs, qu’ils soient amateurs ou public plus
averti.
Par ailleurs, afin d’approfondir davantage le sujet et offrir de nouvelles pistes de
découverte et de réflexion, le Salon du Mieux-Être 2019 met l’accent sur les
conférences et stands de formation.
À propos de Facility Serv
Première conciergerie solidaire de Normandie née en 2010 à Mont Saint Aignan au
cœur du Parc de La Vatine, Facility Serv se déplace dans toute l’agglomération
rouennaise en assurant des permanences dans les entreprises deux fois par semaine.
Spécialisée dans la mise à disposition de services à l’attention des entreprises et
particuliers, Facility serv joue un rôle important dans la croissance économique et
sociale et s’affirme aujourd’hui comme un acteur majeur du développement
Economique Social et Solidaire. La société commercialise des produits issus du
commerce équitable provenant des pays en voie de développement, et se positionne
comme un des acteurs principaux dans l’intégration des personnes handicapées.
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Salon du Mieux-Être

2020

Les 04 ET 05 Avril 2020
Un espace de 500m2
• HANGAR 10 – Salle Vue sur Seine – ETAGE 2

Alors, faites-vous plaisir ! Laissez-vous gagner et emporter par une énergie
contagieuse, stimulante et bienveillante ! Osez rêver, rejoignez l’équipe des
exposants qui participeront au succès du 7ème Salon du Mieux-Être à Rouen et
repartez avec l’envie déjà de revenir en 2021 !

 Association GCS sous le nom commercial de Facility Serv
34 rue Raymond Aron – PAT de la Vatine – 76130 Mont Saint Aignan
 02 35 59 82 67  07 77 00 47 77  contact@conciergerie-facility.com
-

4/14

Organisation
1. Le salon en 5 questions clés :
Quand ?
Le salon du Mieux-Être se tiendra du samedi 04 AVRIL au Dimanche 05 AVRIL 2020 de
10h00 à 19h00.
Une soirée V.I.P. aura lieu le Vendredi 3 AVRIL 2020 à partir de 18h30. (Cette soirée
est une véritable opportunité pour les exposants ; Le salon ne sera ouvert
uniquement que sur invitations.) PRESENCE OBLIGATOIRE DES EXPOSANTS.
Le montage de l’exposition aura lieu le vendredi 03 AVRIL 2020 à partir de 14h00. Il
est toutefois possible d’installer son stand le vendredi matin sur demande.

Où ?
Le Hangar 10 - Quai Ferdinand de Lesseps 76000 ROUEN
Sur la rive droite en bords de Seine, à quelques mètres du Pont Gustave Flaubert et à
2,5 km du centre historique de Rouen.
La salle « Vue sur seine » située au 2ème étage du Hangar 10, vous accueille dans un
espace moderne et entièrement équipé. Grâce à ses terrasses, vous profitez d’une
vue imprenable sur la Seine - Salle de 500 m2
Le All Sports café situé au 1er étage du Hangar 10, accueillera pour la première fois un
espace « massage » dédié à tous les thérapeuthes en reflexologie, shiatsu ec…
Un espace au sein de la salle pouvant accueillir une soixantaine de personnes
assises sera accessible pour des conférences & ateliers.

A qui s’adresse-t-il ?
Plus de 4000 visiteurs sont attendus au cours de cette 7ème édition.
Nos clients, votre clientèle et toutes celles et ceux à la rechercher de mieux-être
pourront profiter de ces jours exceptionnels. L’entrée gratuite permet l’accès à cet
évènement convivial et chaleureux.
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Comment se passe l’organisation pendant le salon ?
Le salon du Mieux etre, c’est une

dizaine de bénévoles

à votre

disposition et à la disposition des visiteurs qui vous accueilleront avec le sourire,
vous les retrouverez à l’accueil du salon ou à l’entrée de l’espace conférence.

Quelles dont les dates incontournables ?
Partenaires, Exposants, voici vos rendez-vous à noter dès à présent :
Dates

Horaires Exposants

Montage exposants

Vendredi 03 AVRIL

14h00 – 18h00

Soirée VIP

Vendredi 03 AVRIL

A partir de 18h00

Ouverture

Samedi 04 AVRIL

10h00 – 19h00

Dimanche 05 AVRIL

10h00 – 19h00

Démontage

Dimanche 05 AVRIL

Ouverture au
public

Sur invitation

19h00 - 00h00
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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX
NOM Entreprise : ........................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code Postal :
Ville : ........................................................................................................
Description du domaine d’activité : ..........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Description de l’entreprise : ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Forme Juridique : .......................................................................................................................................
Code SIRET : ...............................................................................................................................................

2.

RENSEIGNEMENTS RESPONSABLE(S)

Monsieur

Madame

Mademoiselle

NOM : .........................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................
Fonction : ....................................................................................................................................................
Tél :
Portable :
Mail : .........................................@ .......................................
3. ADRESSE DE FACTURATION
Raison sociale : ..........................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Tél :
Portable :
Mail : .........................................@ .......................................

4. TEXTE POUR LE SITE INTERNET DU SALON
Veuillez noter ci-après les informations concernant votre structure et envoyer votre logo ou photos
par mail. Merci de nous envoyer de préférence votre texte par mail à l’adresse
contact@conciergerie-facility.com ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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5. TARIF
Tarif stand : (voir plan en annexe)
Stand 1 : 3m (longueur) / 1m50 (profondeur) : ............................................................................ 405,00 € HT
Stand 2 : 6m (longueur) / 2m (profondeur) : ................................................................................ 600,00 € HT
Stand 3 : 3m (longueur) / 1m50 (profondeur) : ............................................................................ 405,00 € HT
Stand 4 à 8 : 3m (longueur) / 1m50 (profondeur) :....................................................................... 380,00 € HT
- Reservé vente produits alimentaires, pas de cloison sur les côtés ...............................................
- Stand 5 et 7 en angle ....................................................................................................................
Stand 9 à 19 : 2m (longueur) / 1m50 (profondeur) :..................................................................... 325,00 € HT
- Allée centrale côté accueil, cloison de chaque côté sauf pour les angles .....................................
Stand 20 : 2m (longueur) / 1m50 (profondeur) : .......................................................................... 325,00 € HT
- Stand devant ascenceur, pas de cloison sur les côtés ..................................................................
Stand 21 : 3m (longueur) / 3m (profondeur) : .............................................................................. 490,00 € HT
- Stand de type « carré » avec local ................................................................................................
Stand 22 à 32 : 2m (longueur) / 1,5m (profondeur) :.................................................................... 325,00 € HT
- Allée centrale côté seine, cloison de chaque côté sauf pour les angles ........................................
Stand 33 à 35 : 2m (longueur) / 1,5m (profondeur) :.................................................................... 325,00 € HT
- Fond de la salle, pas de cloison sur les côté, fond en mur blanc ..................................................
Stand 36 et 39 : Stand en angle .................................................................................................... 450,00 € HT
Stand 37 à 43 : 2m (longueur) / 1,5m (profondeur) :.................................................................... 355,00 € HT
- Stand côté seine, pas de cloison sur les côté entre exposants, fond vitrée ...................................
TOTAL 1 : ………………………………………………………………………………………….…………. € HT (stand)
Tarif mobilier & informatique : (pour les deux jours)
(Deux chaises sont comprises dans le tarif de votre stand) Attention, les tables ne sont pas
comprises.
Nombre de table rectangulaire 1m83 / 0,76m : .......................................................................... x 30,00 € HT
Nombre de table rectangulaire 2m / 0,90m :............................................................................... x 30,00 € HT
(Pour les stands de plus de 2m de longueur)
Nombre de table rectangulaire 1m62 / 0,76m : .......................................................................... x 30,00 € HT
Mange debout ............................................................................................................................... x 30,00 € HT
Nombre de chaise supplémentaire : ............................................................................................. x 15,00 € HT
Télévision : .................................................................................................................................... x 80,00 € HT
Ticket de parking* : ...................................................................................................................... x 3,00 € HT
* Le parking du Hangar 10 est dorénavant payant mais nous vous proposons des tickets à
3,00 € quelque soit le nombre d’heures. (parking gratuit le dimanche)
TOTAL 2 : ………………………………………………………………………………. € HT (mobilier & informatique)
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Tarif sponsor :
Pour connaître les tarifs, merci de nous consulter.
Niveau 1 : Disposition de votre kakemono dans l’escalier de la verrière ....................... 70,00 € HT
(Fournir le kakemono)
Niveau 2 : Mise en avant de votre structure dans la rubrique « partenaire » du site
internet www.salondumieuxetrerouen.fr + mise en avant sur Facebook quelques
jours et pendant l’événement ......................................................................................... 80,00 € HT
Niveau 3 : Distribution de flyers ou goodies à l’entrée du salon .................................... 90,00 € HT
(Fournir les flyers)
Niveau 4 : Encart dans le journal côté Rouen (500mm x 700mm) ................................. 100,00 € HT

Niveau 5 : Votre logo sur tous les supports (Affiche, journaux, flyers, site etc...) + 10
invitations à la soirée VIP ................................................................................................. 400,00 € HT
Merci d’indiquer le niveau de sponsors choisi :
Numéro de sponsors : ...............................................................................................................................
Tarif (HT) : ..................................................................................................................................................€ HT
TOTAL 3 : ………………………………………………………………………………. € HT (sponsor)
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Tarif Animation Conférence & Atelier :
CRENEAUX CONFERENCES : SALLE 1
Capacité : 40 personnes maximum
SAMEDI MATIN
10h30 - 11h20
45,00 € C1
11h30 – 12h20
45,00 € C2
12h30 – 13h20
45,00 € C3
SAMEDI APRES MIDI
13h30 – 14h20
45,00 €
14h30 – 15h20
45,00 €
15h30 – 16h20
45,00 €
16h30 – 17h20
45,00 €
17h30 – 18h20
45,00 €
CRENEAUX ATELIERS : SALLE 2
Capacité : 10 à 15 personnes
SAMEDI APRES MIDI
11h00 – 11h50
25,00 €
12h00 – 12h50
25,00 €
13h00 – 13h50
25,00 €
14h00 – 14h50
25,00 €
15h00 – 15h50
25,00 €
16h00 – 16h50
25,00 €
17h00 – 17h50
25,00 €

DIMANCHE MATIN
10h30 - 11h20
11h30 – 12h20
12h30 – 13h20

45,00 € C9
45,00 € C10
45,00 € C11

C4
C5
C6
C7
C8

DIMANCHE APRES MIDI
13h30 – 14h20
14h30 – 15h20
15h30 – 16h20
16h30 – 17h20
17h30 – 18h20

45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €

C12
C13
C14
C15
C16

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

DIMANCHE APRES MIDI
11h00 – 11h50
12h00 – 12h50
13h00 – 13h50
14h00 – 14h50
15h00 – 15h50
16h00 – 16h50
17h00 – 17h50

25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €

A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

Merci d’indiquer le numéro de conférence et/ou atelier choisi :
Numéro conférence : ................................................................................................................... X 45,00 € HT
Numéro conférence : ................................................................................................................... X 45,00 € HT
Numéro conférence : ................................................................................................................... X 25,00 € HT
Numéro conférence : ................................................................................................................... X 25,00 € HT
TOTAL 4 : ………………………………………………………………………………. € HT (conférence & ateliers)

TOTAL GENERAL (1 à 4) HT : .........................................................................................................
TOTAL TVA (20 %) : .......................................................................................................................
TOTAL TTC : ...................................................................................................................................
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6. REMARQUES CONCERNANT VOTRE STAND :
(Besoin en électricité, nombres et noms de personnes présentes pour tenir votre stand)
Nombres de personnes sur le stand :.........................................................................................................
Les badges seront neutres afin d’indiquer les noms et structure vous-même le jour de
l’installation de votre stand.
Besoin en électricité : oui  non  ..........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Autres : .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
7. TOMBOLA
Chaque année, une tombola est organisée. La billetterie est accessible à l’accueil pendant
l’événement.
En tant qu’exposant, vous avez la possibilité d’y participer en offrant un lot, si vous le
souhaitez, merci de nous indiquer les éléments ci-dessous :
Nom du lot : ................................................................................................................................................
Valeur du lot : .............................................................................................................................................
Date de validité : ........................................................................................................................................

8. CONDITIONS DE PAIEMENT
a. Date de paiement
REGLEMENT A joindre obligatoirement au dossier de participation.
Une facture acquittée vous sera adressée à réception de votre règlement facture (non
remboursable en cas de désistement)
Un acompte de 30 % sera encaissé à l’inscription.
TOTAL REGLEMENT TTC……………………………………………….................................................................
MONTANT DE L’ACOMPTE TTC (30 % ) …………………………...............................................................
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b. Mode de paiement
PAIEMENT PAR (Cocher la case correspondante)
 Chèque à l’ordre de : Facility Serv
 Virement bancaire : CIC LES COQUETS MONT SAINT AIGNAN

Joindre impérativement un avis de virement. Tous les frais bancaires de virement sont à la
charge de l’exposant.

9. ORGANISATION
IMPORTANT : Nous vous remercions de joindre à votre dossier votre numéro de Siret ainsi
que votre attestation d’assurance.
Un descriptif d’organisation vous sera envoyé à la suite de la réception de votre dossier.
Rappel : nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou détérioration, de quelque
nature que ce soit.
Nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce week-end et nous vous remercions de
votre confiance. Nous vous souhaitons d’avance un excellent salon.
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10. ENGAGEMENT DE L’EXPOSANT
Je demande mon inscription comme exposant au Salon Mieux-être 2020.
Je reconnais avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance toutes les assurances
nécessaires couvrant ma responsabilité civile et celle de toute personne à autrui, à l’occasion
de sa participation.
Les informations portées sur ce dossier de participation vous concernant ont un caractère
obligatoire et sont recueillies par l ‘association FACILITY SERV. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et un droit de verrouillage de ces informations en écrivant à FACILITY SERV – 34
rue Raymond Aron 76130 MONT SAINT AIGNAN.
 J’autorise FACILITY SERV à traiter les informations me concernant dans les conditions cidessus.
Nom du signataire
………………………………………………………..
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
+ Cachet de l’entreprise

Annexe 1 : Plan de la salle « Vue sur Seine »
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Annexe 1 : Plan salle Vue Sur Seine
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