06 et 07 avril 2019
Milly la Forêt

Organisé par le Lions Club de Milly la Forêt

au profit de Lions Alzheimer

Dossier de Présentation
Bon de Réservation
CONTACT pour réservation et information
marie-christine.barthes@wanadoo.fr
CONTACT : Mme BARTHES, 25 rue Auguste Renoir 77380 Combs la ville
marie-christine.barthes@wanadoo.fr
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11ème EDITION DU SALON ART CULINAIRE
Le meilleur de la gastronomie française est à
l’honneur !
Vous retrouvez sur ce salon les spécialités culinaires qui
font la réputation de notre gastronomie, avec des artisans
qui viennent de toute la France : Huitres, foie gras, pâtés,
olives, épices, fromage, vin de différentes régions, nougat,
confitures, miel, chocolats, champagne, biscuits, macarons,
ustensiles de cuisine, et bien d’autres produits encore.

ORGANISATION : ACCES LIBRE AU SALON DE 10H A 19H
GARDIENNAGE DU SALON la nuit pour toutes les installations
et marchandises laissées sur place
PARKING GRATUIT DES VEHICULES sur les boulevards à 100
mètres maximum des halles. (voir plan en annexe)
INSTALLATION : Samedi 6 avril à partir de 7h
Possible vendredi 5 avril de 17h à 20h (voir
bon de commande)

ANIMATION DANS LE SALON : Tombola (4 lots à fournir),

DOCUMENTS A FOURNIR :







Descriptif de votre activité
Dossier de photos présentant vos produits
Copie de votre carte d’identité
Attestation d’assurance
Bon de commande dûment remplie
Chèque de règlement au nom du Lions club de Milly la Forêt (encaissé à la fin de
salon)

CONTACT : Mme BARTHES, 25 rue Auguste Renoir 77380 Combs la ville
marie-christine.barthes@wanadoo.fr
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COMMUNICATION ET PROMOTION :
Affiches et flyers sont apposés et distribués dans un rayon de 20 kms autour de Milly.
Vous pouvez en disposer pour les diffuser auprès de vos clients.
10 grandes banderoles seront placées 2 semaines avant la date du salon à l’entrée de
Milly-la-Forêt.
Radio, journaux locaux sont contactés 15 jours avant et assurent la promotion du
salon.
Un Site Internet dédié au salon Art Culinaire : avec la liste des exposants.
Relayé sur le site de la Mairie de Milly, L’office du tourisme de Milly, facebook…
https://www.lionsclubmilly.fr/art-culinaire/
Une recherche permanente de sponsors pour élargir la communication.
Les sponsors seront présents sur tous ces supports et sur les sites internet.
Tarif Sponsor officiel du Salon : 200 €

SHEMA DU SALON SOUS LES HALLES :

Le salon est composé de 28 stands, diversifiés au maximum.
Il y a 4 types de stands, selon l’ouverture, les mètre linéaires. Les stands sont tous
fournis avec tables et chaises, si précisé sur le bon de commande.
Schéma de la Halle de Milly-la-Forêt

CONTACT : Mme BARTHES, 25 rue Auguste Renoir 77380 Combs la ville
marie-christine.barthes@wanadoo.fr
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STAND TYPE 1 :
Stand d’environ 8 m² avec un coté passage visiteurs de 4 mètres
linéaires.

Stand 1

Sur demande : 2 tables 2m x 0,80m et 2 chaises fournies
Stand Type 1 pour 2 jours :

155 €

STAND TYPE 2 :
Stand d’environ 8 m² avec 2 cotés passage
visiteurs de 8 mètres linéaires.
Sur demande : 4 tables 2m x 0,80m et 2 chaises
fournies
Stand Type 2 pour 2 jours :

190 €

STAND TYPE 3 :

Stand 3

Stand d’environ 9 m² avec 3 cotés passage visiteurs de 6 mètres
linéaires en plein centre des halles.
Sur demande : 3 tables 2m x 0,80m et 2 chaises fournies.
Stand Type 3 pour 2 jours :

210 €

STAND TYPE 4 :
Stand d’environ 4 m² avec un coté passage visiteurs de 2 mètres
linéaires en plein centre des halles.
Sur demande : 1 table 2m x 0,80m et 1 chaise fournies.
Stand Type 4 pour 2 jours :

CONTACT : Mme BARTHES, 25 rue Auguste Renoir 77380 Combs la ville
marie-christine.barthes@wanadoo.fr

125 €
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UN SALON AU PROFIT D’UNE OEUVRE CARITATIVE

Le Lions Club de Milly-la-Forêt réalise le salon au
profit de lions alzheimer.
LIONS ALZHEIMER finance la création et
rénovation de centres d’accueil de jour Alzheimer.

la

LIONS ALZHEIMER participe à la création de groupes
« aide aux aidants ».
LIONS ALZHEIMER organise des séjours de répit aux
couples aidants-soignés.
LIONS ALZHEIMER met en place des Cafés Lions
Alzheimer qui rassemble aidants et professionnels
pour échanger autour de la maladie.
LIONS ALZHEIMER est une association nationale crée en 1995. Plus d’infos :
https://www.lions-alzheimer-france.fr/
Pour financer notre manifestation, nous organisons 4 tombolas par jour.
Chaque exposant fournit 4 lots pour le week-end.
Les membres du club assurent la vente des billets.

Grâce à votre participation, nous avons établi après le salon 2018, un chèque de de
5400 euros à l’association « Lions Alzheimer ».

_____Remise de 5400 euros à la représentante de Lions Alzheimer en 2018____

CONTACT : Mme BARTHES, 25 rue Auguste Renoir 77380 Combs la ville
marie-christine.barthes@wanadoo.fr
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Bon de Commande
06 et 07 Avril 2019

Milly la Forêt
Votre société, Raison sociale : __________________________________________________
Représentée par : M Mme ______________________ Fonction : ___________________
Adresse : __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Code Postal : _________________ Ville : _________________________________________
Tel : _______________________ Portable : ______________________________________
Site Internet : www. __________________________________________________________
E-mail du responsable dossier* : _________________________________________________
(*toutes les informations concernant la participation seront envoyées à cet e-mail)

 Je fournirai 4 lots pour la tombola du Lions Club (obligatoire)
 Je souhaite des tables et chaises en fonction de mon emplacement.
 Je souhaite une puissance électrique de…… KW.
 Je souhaite recevoir un lot de flyers par voie postale
 J’arriverai vendredi 5 avril entre 17h et 20h.
 J’arriverai samedi 6 avril à partir de 7h.

Ma commande :
Désignation

Quantité

Prix Unitaire

Stand Type 1

x

155 €

Stand Type 2

x

190 €

Stand Type 3

x

210 €

Stand Type 4

x

125 €

Prix Total

Total
Note : Tous les frais de déplacements, d’hébergement et de restauration sont à votre charge. Le Lions club de
Milly ne pourra pas être responsable d’un vol ou d’une dégradation de vos affaires.
DOSSIER COMPLET : photocopie de carte d’identité + dossier photos des produits + descriptif produits +
attestation assurance + bon de commande rempli + chèque à l’ordre du Lions club de Milly-la-Forêt,
A RETOURNER CHEZ : Mme Barthès, 25 rue Auguste Renoir, 77380 Combs la Ville

A : ________________________________________________ Date :__________________________

Nom du représentant habilité :
Signature & cachet :
_______________________________________________
Fonction :
_____________________________________________________________
Le bon de commande sera valide si nous avons reçu auparavant un descriptif de votre activité, une photocopie de votre carte d’identité, un
dossier de photos représentant vos produits, le règlement et accepté par le Lions Club de Milly la Forêt Organisateur du Salon.

Lions Club de MILLY-LA-FORET - n°3894-058262 – Mairie de Milly-la-Forêt
91490 Milly-la-Forêt

ANNEXE 1 / PARKING :
Les zones de stationnement proches des halles sont des zones bleues limitées à 2
heures. Il est souhaitable de laisser ces zones pour nos visiteurs et permettre ainsi
une bonne entente avec les commerçants de la place pour faire perdurer notre
manifestation.
Nous vous recommandons de garer vos véhicules sur les boulevards autour du
centre à 100m de la place (emplacements couleur verte sur le plan) :

CONTACT : Mme BARTHES, 25 rue Auguste Renoir 77380 Combs la ville
marie-christine.barthes@wanadoo.fr
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ANNEXE 2/ QU’EST-CE QUE LE LIONS CLUB :
Le Lions Club de Milly-la-Forêt est composé de 16 membres actifs et existe depuis
16 ans, nous avons réalisé pendant toute cette période :
- 1000 heures de don de soi pour le Téléthon
- 3000 heures de don de soi pour la banque alimentaire et déplacé 66 Tonnes
de denrées
- 15000 heures de don de soi dans différentes conférences, soirées pour
financer des actions nationales comme Alzheimer, AFA…
Tous les membres du Lions Club de Milly-la-Forêt ont repris la devise du Lions
International : « Nous Servons ». Cette devise traduit à merveille la pensée d’Albert
Camus lorsqu’il écrivait : « la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner
au présent ».

Le Lions Clubs International est réparti en 44 000 clubs dans 220 pays. Il compte
plus de 1,4 millions de membres, ce qui en fait le plus grand club service du monde.
C’est une association d’hommes et de femmes, de toutes origines : sociale, ethnique,
politique et religieuse qui adhérent à trois principes fondamentaux :
- agir auprès des personnes en difficulté physique et morale,
- défendre et promouvoir les valeurs culturelles et artistiques,
- créer et favoriser un esprit de compréhension entre les peuples.

Le Lions Clubs en France regroupe 32 500 membres répartis en 15 districts
régionaux totalisant 1 200 clubs.
Il mène de nombreuses actions dans le domaine médical, social, en faveur de la
jeunesse et de la culture. Il participe activement aux grandes causes internationales
de l’association et apporte des solutions concrètes aux problématiques nationales.
Afin de financer leurs projets, les Lions de France organisent des manifestations très
diverses, sportives, artistiques, culturelles. Il en a été recensé plus de 5 000 pour la
seule année 2016.
En offrant 1,4 million d’heures de bénévolat, les Lions français ont recueilli, grâce à
leurs actions, plus de 20 millions d’euros de dons en l’an 2015.
Les sommes ainsi collectées sont reversées directement aux actions engagées ou
déposées auprès de deux Fondations du Lions Club International, la LCIF ou la
FLCF.
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