SALON NORMAND « ACCRO-ALIMENTAIRE »
Jeudi 21 mars 2019

DOSSIER EXPOSANT
Merci de bien vouloir compléter ce document et nous le retourner dès que possible par retour de mail

NOM DE L’ENTREPRISE / ORGANISME :
ADRESSE :
Tél. :
Email :
Présentation de votre entreprise/structure en quelques mots (pour les supports de communication) :

 Logo format JPEG HD (pour les supports de communication) :
Souhaite être exposant : (plusieurs réponses possibles)
 Témoignage dans le cadre d’une des tables-rondes (métiers ou apprentissage)
 Démonstrations / animations - A préciser :
 Dégustations de produits
 Présentation offre de formation
 Conseil en orientation/ emploi
 Présentations d’offres d’emploi/apprentissage/stages
 Autre(s) - à préciser :

Nom, prénom et fonction des personnes présentes :

Matériel nécessaire à votre installation : Merci de cocher les cases correspondantes.
 Surface - m2 (dimensions Lxl)
 Electricité (prévoir rallonges et multiprises)
 Chaise(s) - Nombre :
 Table(s) - Nombre :
 Accès à un point d’eau
 Panneau d’affichage ou grille - Nombre :
 Connexion Wi-Fi
 Autre(s) : Merci de préciser (demande soumise à la configuration des lieux)

Contact : Nathalie VIGOT - nathalie.vigot@area-normandie.com – 02 33 06 15 29 – 06 86 18 44 79

SALON NORMAND « ACCRO-ALIMENTAIRE »
Jeudi 21 mars 2019

DOSSIER EXPOSANT
Merci de bien vouloir compléter ce document et nous le retourner dès que possible par retour de mail

Informations pratiques :
Date : jeudi 21 mars 2019
Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h (déjeuner offert)
Montage possible la veille à partir de 16h ou le jeudi à partir de 8h.
Communication :
Afin de faciliter la communication vers le public, merci de nous retourner cette fiche complétée accompagnée de votre
logo (format jpeg HD).
Cible :
Le public attendu est constitué majoritairement de collégiens, lycéens, et demandeurs d’emploi.
Adresse :
Salle Condé Espace - 2 route de Villeneuve - 50 590 Condé sur Vire
Accès :

En provenance A84 :
Sortie n°40
Prendre direction Torigni- Condé sur Vire
Prendre direction Condé sur Vire D53
En provenance de Saint Lô :
Sortie n°2
Prendre direction Condé sur Vire D974
Contact : Nathalie VIGOT - nathalie.vigot@area-normandie.com – 02 33 06 15 29 – 06 86 18 44 79

