J em
Intention de participation au
Salon Minéraux & Bien-Être
de Tassenières
prénom:.................................................................
nom:......................................................................
nom commercial:...................................................
activité:.................................................................
..............................................................................
ﬁxe:...............................port:.................................
mail:....................................@...............................
site web:................................................................
entourez le salon souhaité Pâques - 15 août*
entourez les jours souhaités samedi - dimanche - lundi
entourez votre souhait pour les visiteurs et vos
démonstrations accueil libre - sur Rendez-Vous
entourez vos souhaits conférence - atelier 0 - 1 - 2 - 3
précisez en extérieur - dans le Zome

thème 1:................................................................
thème 2:................................................................
thème 3:................................................................
entourez vos besoins stand** chaise suppl. - prise 220v
entourez vos besoins conf/atelier HDMI - USB - tableau
*le salon de Pâques se déroule toujours le samedi dimanche
et lundi de Pâques, celui du15 août le samedi dimanche lundi
le plus près du 15 août (avant ou après)
** en standard 1 table et une chaise

Détails & Précisions :
Les Salons Minéraux & Bien-Être sont destinés à
partager vos connaissances,vos pratiques et vos parcours
avec les visiteurs (entre 700 et 1 000 à chaque édition). Pour
des raisons énergétiques, l'argent ne circule pas sur les stands.
Les visiteurs ne paient pas leur entrée et vous ne payez pas
vos stands. Vous participez aux frais de communication
(annonces journaux ﬂyers, aﬃches etc...)
Vous ne pouvez pas vendre sur vos stands, ni vos prestations
ni vos produits ou concepts. Le but est de faire découvrir vos
pratiques respectives et de donner envie aux visiteurs de
prendre rendez-vous pour une séance dans vos cabinets.
Vous pouvez recevoir les visiteurs au hasard de leurs
déambulations ou gérer vos démonstrations via des rendezvous de ''mini-séances'' de ce que vous pratiquez. Merci de le
préciser au recto rubrique ''Accueil libre ou sur RV'' pour que
nous confectionnions les feuilles de RV.
Pour participer aux Salons Minéraux & Bien-Être, vous devez
être membre de l'association J'EM (12€/an) et participer aux
frais de communication à hauteur de 12€ par jour de présence
aux salons d'été et 15€ aux salons d'hiver qui sont chauﬀés.
Le fait de remplir ce bulletin ne représente que votre intention
de participation. Suivant l'aﬄux de vos demandes, J'EM
organisera en toute impartialité la répartition optimum de vos
présences et ateliers/conf en fonction des places disponibles.
Lorsque J'EM vous signiﬁera la validité de votre présence, elle
ne sera eﬀective qu'à la réception de votre règlement.
Vous pouvez être présents 1, 2 ou 3 jours suivant la place
disponible et vos disponibilités. Les horaires sont de 9h00 à
19h00. Le respect des autres praticiens et des autres
techniques est une évidence confraternelle et Humaniste...
Merci de votre interêt et bienvenue parmi nous !
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l'objet d'un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.
En application des l'articles 39 et suivant la loi du 06 janvier 1978 modiﬁée, vous bénéﬁciez
d'un droit d'accès et de rectiﬁcation aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au secrétaire de l'association.
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