9e édition

14 & 15

MARS
2020
Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 10h - 18h

DOUBLE
MIXTE
VILLEURBANNE (69)
100 exposants
4 500 m2 de stands
5€ l’entrée
Billetterie en ligne :

www.lyonvintage.fr

MADE IN FRANCE

Plus d’infos :

06 22 74 44 25

INFORMATIONS PRATIQUES
Entrées visiteurs : 5€
Distributeur de carte bleu à l’entrée
Parking visiteurs et exposants gratuits à proximité
Buvette et restauration sur place
2 entrées gratuites par stand lors de votre inscription pour vos clients ou amis
Apéritif le samedi soir pour tous les exposants
Chaque exposant recevra en plus de ses 2 entrées gratuites des affiches et flyers à distribuer
autour de lui.
Nous vous invitons à communiquer largement sur les réseaux sociaux.
Toute la publicité faite autour de l’événement, les parutions et les animations vous seront communiqués au fur et à mesure de l’évolution.
N’oubliez pas d’envoyer à Martine Souvignhec quelques photos des belles pièces que vous allez
exposer. Si vous avez des boutiques, des sites internet, des logos nous les utiliserons pour communiquer et annoncer les exposants qui participent.
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CONTACT : Martine Souvignhec
06 22 74 44 25 / mspb.transaction@yahoo.fr
Merci de retourner le dossier complété à l’adresse suivante :
SARL Souvignhec Berchoux
20 rue de Gravignan - 69300 Ternay
RÈGLEMENT

□ Chèque à l’ordre de Lab Event Factory (29 rue du commandant Faurax - 69006 Lyon)
□ Virement bancaire
RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
Titulaire du compte : SAS LAB EVENT FACTORY
Domiciliation : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
RIB		

16807 00400 62763359218 11

IBAN		

FR76 1680 7004 0062 7633 5921 811

BIC		

CCBPFRPPGRE

SALON LYON VINTAGE
14 ET 15 MARS 2020
Je soussigné(e) (NOM/PRÉNOM) : ____________________________________________________
m’engage par la présente à réserver un ou plusieurs stand(s) pour le salon du 14 et 15 mars 2020.

POUR LE COMPTE DE :
Raison Sociale : ________________________________________________________________________________
Nom du responsable : ____________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________________Ville : _____________________________________________
Téléphone fixe : ______________________________ Téléphone portable :_________________________________
E-mail : _______________________________________________________________________________________
Registre du commerce : __________________________________________________________________________
Code APE : ____________________________________________________________________________________
N° Siret : ______________________________________________________________________________________

Veuillez préciser
□ Particulier
□ Professionnel
Type de marchandise proposé
□ Bibelot
□ Meuble
□ Vêtement
□ Autre : ..........
Période entre 1920 et 1980 : ....................... .
Seulement pour ceux qui n’ont jamais déballé avec nous, veuillez nous transmettre par mail une
photo représentative de ce que vous allez proposer pour une validation de votre inscription (mspb.
transaction@yahoo.fr)
Possibilité de faire 2 chèques, le premier sera encaissé 30 jours avant le salon, le deuxième 1
semaine avant le salon.
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COMMANDE
TYPE

DIMENSIONS

PRIX HT x QTÉ

PRIX TTC x QTÉ

Emplacement avec 1 angle
Type 1 profondeur 2 mètres

3m x 2m = 6m²

273.34 € x ....... = ............ €

328.00 € x ....... = ............ €

Emplacement
Type 2 profondeur 3 mètres

3m x 3m = 9m²

321.67 € x ....... = ............ €

386.00 € x ....... = ............ €

Emplacement
Type 3 profondeur 3 mètres

4m x 3m = 12m²

420.84 € x ....... = ............ €

505.00 € x ....... = ............ €

Emplacement
Type 4 profondeur 3 mètres

5m x 3m = 15m²

520.00 € x ....... = ............ €

624.00 € x ....... = ............ €

Emplacement
Type 5

20m²
525.00 € x ....... = ............ €
réservé au mobilier

630.00 € x ....... = ............ €

Emplacement
Type 6

25m²
650.00 € x ....... = ............ €
résevé au mobilier

780.00 € x ....... = ............ €
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Electricité

54.17 € x ....... = ............ €

65.00 € x ....... = ............ €

Emplacement en angle

50.00 € x ....... = ............ €

60.00 € x ....... = ............ €

TOTAL

................................... € HT

................................... € TTC

Cachet et signature, précédés de la mention «lu et approuvé» (1)

(1) En apposant ma signature, je déclare avoir pris connaisance du
règlement intérieur (page 4) et des documents réglementaires à fournir.

Votre dossier doit impérativement être accompagné d’une copie de votre carte professionnelle.
La priorité est donnée aux professionnels.
Date limite des insciptions 1 janvier 2020, ensuite ouverture des inscriptions aux particuliers.
Si vous êtes particulier, veuillez également remplir l’attestation ci-dessous et joindre une copie de
votre pièce d’identité.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e), (nom et prénom)
______________________________________________________________________________
Né(e) le
______________________________________________________________________________
Domicilié(e) (adresse complète)
______________________________________________________________________________
Déclare sur l’honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans l’année civile et
que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés.
Fait à ________________________________________ Le ______________________________
Signature
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DÉROULEMENT DU WEEK-END ET RÉGLEMENT
Vendredi 13 Mars 2020
Arrivée des exposants à partir de 14h pour installer leur stand jusqu’à 19h.
Samedi 14 Mars 2020
Arrivée des exposants à partir de 6h pour installer leur stand jusqu’à 10h.
Les véhicules des exposants resteront sur un parking à proximité de la salle.
Samedi 14 et Dimanche 15 Mars 2020
Ouverture du salon au public le 14 mars de 10h à 19h et le 15 mars de 10h à 18h.
Dimanche 15 Mars 2020
Démontage des stands et remballage de la marchandise à partir de 18h jusqu’à 22h.
Nous demandons aux exposants de ne pas perforer les murs, les plafonds, les structures, pas de scotch, de
punaises ni de clous etc.
Chaque exposant apporte le matériel nécessaire à l’installation de son stand. Nous demandons aux exposants de ne rien exposer au sol exception faite pour le mobilier.
La salle de 4500m² est chauffée, une restauration et une buvette seront à votre disposition sur place.
L’évènement se déroule sur 2 jours, prévoir de quoi couvrir ou fermer son stand durant les nuits. Un gardiennage de nuit sera assuré.
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Conformément à la législation les prix devront être affichés sur chaque article, les bijoux et objets en métaux
précieux devront être en règle avec le contrôle de garantie.
Les organisateurs ne pourront aucunement être tenus pour responsables des pertes et dommages qui pourraient être occasionnés aux produits ou matériel d’exposition.
Vous êtes responsable de votre marchandise, pensez à vous couvrir auprès de vos assurances.
Les exposants s’engagent à respecter les consignes de sécurité émises par l’organisation et le loueur du site.
Vous ne devez pas encombrer les issues de secours et laisser le passage libre dans les allées.
Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de fumer dans la salle.
Il est demandé aux exposants de ne rien laisser sur les emplacements après leur départ.
La contrefaçon selon la loi n° 2007-1544 DU 29 OCTOBRE 2007 est totalement interdite.
Le paiement de votre participation constitue un engagement. Un désistement ne sera accepté qu’en cas de
force majeur justifiée.

Je soussigné(e) ________________________________________________________________________
certifie avoir pris connaissance du règlement et m’y conformer impérativement lors de ma participation à
l’événement LYON VINTAGE du 14 et 15 mars 2020.
Fait à ________________________________________ Le _____________________________________
Signature

LES ACCÈS
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Depuis l’Autoroute A6 :
Suivre le périphérique ouest,
Sortie Porte de Saint Clair, suivre Villeurbanne / Domaine scientifique de la Doua.
Depuis les Autoroutes A46/A42 :
Direction Lyon Est, suivre Villeurbanne,
Sortie Croix Luizet (n°6), puis Domaine scientifique de la Doua.
Depuis l’Autoroute A7/A43 :
Suivre Lyon Boulevard périphérique Nord, Villeurbanne,
Sortie Porte Croix Luizet (n°6), puis Domaine scientifique de la Doua.
Depuis le centre de Lyon :
En voiture suivre Villeurbanne Charpennes, Tonkin, Domaine scientifique de la Doua,
ACCÈS EN TRANSPORT EN COMMUN
Tramway T1 direction IUT Feyssine : Arrêt Gaston Berger (le Tram dessert les 2 gares SNCF avec arrivées TGV)
Tramway T4 direction Gaston Berger : Arrêt Gaston Berger
Métro A et B : Correspondance tramway à Charpennes,
Métro D : correspondance bus C26 à Grange Blanche,
Bus C17 : Direction « Porte des Alpes », Arrêt « CNRS »,
Bus C26 : Direction « Grand Clément », Arrêt « La Doua »
Vélo’V : Stations disponible à proximité

www.lyonvintage.fr
Suivez-nous sur nos réseaux

Salon Lyon Vintage

@salonlyonvintage

