
Vous souhaitez proposer une animation : 

Atelier, conférence, démonstration etc. : non     oui    

Si oui, sur quel thème :  _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________   

Horaire(s) : _______________________ Durée : _________________________ 

 

L’animation aura lieu :  sur votre stand    

    en déambulation    

    sur la grande plaine   

Pour combien de personnes l’animation est-elle prévue ?  ______ personnes  

À quel public est-elle destinée : enfant  adulte    tout public  

ANIMATION 

Je soussigné(e) Mme  M.  _____________________________________ 

représentant  la société  l’association  _____________________________ 

m’engage à participer à la Fête de l’Automne organisée le 24 octobre 2020 au 

Parc Floral de La Source, Orléans de 13h30 à 23h.  

J’atteste avoir pris connaissance du règlement de la manifestation. 

      À ___________________ 

      Le ____ / ____ / 202____ 
 

Signature et cachet précédés de la mention « Lu et approuvé » 

ENGAGEMENT 
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LA DEMANDE D’INSCRIPTION DUMENT COMPLÉTÉE ET SIGNÉE EST À ENVOYER 

AVANT LE 10/10/2020 À L’ADRESSE SUIVANTE : 
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Organisée le samedi 24 octobre, de 13h30 à 23h,  la Fête de l’Automne du Parc 

Floral de La Source, Orléans, est ouvert à tous les exposants dont l’activité présente 

un lien direct avec ce thème :  gastronomie, artisanat, conférences, associations, 

etc.   

PARC FLORAL DE LA SOURCE, 

ORLÉANS 

AVENUE DU PARC FLORAL 

45072 ORLEANS CEDEX 2 

info@parcfloraldelasource.com OU 

Chloe Vanel……………………… 02 38 49 30 15/ chloe.vanel@orleans-metropole.fr 

Guylaine Camus….…………… 02 38 49 30 00/ guylaine.camus@orleans-metropole.fr 

VOS INTERLOCUTEURS 

DOSSIER 2020 



ACTE DE CANDIDATURE * 

Raison sociale _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Nom commercial (si différent)  ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

N° SIRET ______________________________ Code APE ___________________ 

Nom du responsable ou du Président  __________________________________ 

Nom de l’interlocuteur (si différent) ___________________________________ 

Adresse (lieu-dit / n° et voie, code postal, ville, pays) : _____________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Téléphone fixe ___________________Téléphone mobile __________________ 

E-mail ___________________________________________________________ 

Site Internet ______________________________________________________ 

Présentation de votre établissement / vos activités (n’hésitez pas à joindre un    

catalogue, une présentation de votre entreprise, photos stands / créations) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
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* la participation est soumise à validation. Un mail de confirmation vous 

sera adressé. 

Merci d’indiquer le matériel dont vous disposez :  

 Tentes      Tables        Chaises       Rallonges   

Taille tente (3x3, 6x3)  ____________________________________________ 

Longueur rallonges _______________________________________________ 

Merci de préciser vos besoins afin que l’équipe du parc puisse estimer l’aide 

qui vous sera nécessaire et vous accompagner au mieux : 

 Besoin arrivée électrique : non     oui   , usage _______________________ 

 Autres demandes spécifiques * :  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Tentes :  non     oui    , quantité :  _____ unités 

Tables :  non     oui    , quantité :  _____ unités 

Chaises :  non     oui   ,  quantité : _____ unités  

Grilles Caddie® : non     oui   ,  quantité : _____ unités  

* prêt dans la limite des stocks disponibles. L’organisateur se réserve le droit 

d’accepter ou non celles-ci ; une confirmation vous sera adressée par e-mail.  

ORGANISATION 

STAND 

Chaque exposant souhaitant participer à la Fête de l’Automne doit assurer une 

présence physique sur son stand de l’ouverture à la fermeture de la                  

manifestation. Chaque exposant disposera de badges pour le personnel ou les 

bénévoles chargés d’accueillir le public sur le stand.  Merci d’indiquer le 

nombre de personnes présentes : _________ personnes 

Arrivée prévue le _____ octobre 2020 à _____ h _____  (démontage le soir 

même) 

Attention la circulation est interdite sur les pelouses sauf indication contraire    

expresse de l’organisateur.  
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