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DOSSIER 
D’INSCRIPTION
E X P O S A N T S

Les Pyrénéennes 
Communauté de Communes Cœur & Coteaux Comminges | 4, rue de la République BP 70205 | 31806 Saint-Gaudens Cedex 

Tél. 05 61 89 21 42 | lespyreneennes@la5c.fr | pyreneennes.fr



Organisé par la Communauté de Communes Cœur & Coteaux Comminges, 
le salon Les Pyrénéennes 2021 permet de mettre en valeur les filières agricoles de 

l’ensemble de la chaîne Pyrénéenne franco-espagnole 
et de favoriser la rencontre entre le monde agricole et le grand public.

Tout en continuant le sillon initié par les éleveurs et leurs concours agricoles, cette édition 
sera organisée autour de thématiques liées à l’Agriculture de demain.

Ce dossier est à retourner complet avant le

Mercredi 16 juin 2021
à l’adresse suivante

LES PYRÉNÉENNES
Communauté de Communes Cœur & Coteaux Comminges

4, rue de la République
BP 70205

31806 Saint-Gaudens Cedex

Pour toutes les informations complémentaires 

www.pyreneennes.fr
reservations.lespyreneennes@la5c.fr

+33 (0)6 12 02 86 01

16 > 19 septembre 2021
HORAIRES DES ESPACES D’EXPOSITION DU SALON

Jeudi : 9 h > 19 h | Vendredi & samedi : 9 h > 21 h | Dimanche : 9 h > 19 h

HORAIRES DES PÔLES RESTAURATION & FESTIVITÉS
Jeudi & vendredi : 9 h > 1 h 45 | Samedi : 9 h > 3 h 45  | Dimanche : 9 h > 19 h



> VOTRE ENTREPRISE, souscripteur (adresse de correspondance) valable pour le guide visiteur

> SUR LE SALON*
Personne responsable sur le stand  
   
Mobile (obligatoire) 

Nom sous lequel votre société doit apparaître sur l’enseigne de stand et dans la liste des exposants 

* LES PYRENEENNES déclinent toute responsabilité, l’exposant est seul responsable des informations qu’il fournit. Il est formellement 
interdit aux exposants de sous-louer tout ou une partie des emplacements attribués.

> ADRESSE DE FACTURATION (si différente du souscripteur)

Raison sociale  

Adresse 

Code postal       Ville 
    
Pays 

Tél. 
    
Mail 

Dirigeant

Merci de nous communiquer, 
avant le mercredi 16 juin, 

votre logo en HD format PNG 
à l’adresse suivante 

reservations.lespyreneennes@la5c.fr 
afin qu’il figure sur le site internet et sur 

votre emplacement.

Raison sociale  
 
Adresse 

Code postal      Ville 
   
Pays 

Tél. 
   
Mail 

Site internet 

Activités de l’entreprise 
 

Dirigeant

N° d’affiliation MSA ou SIRET



A Montant de votre stand                           € 

CHOIX & PRIX* DES ESPACES & DES OPTIONS

> SOUS CHAPITEAUX

STAND ÉQUIPÉ

9 m² minimum (3 m x 3 m) 
puis par tranche de 9 m²
Stand, moquette et spots

Quantité Prix /m² Montant total 

m² 95 € €

STAND NU

9 m² minimum (3 m x 3 m) 
puis par tranche de 9 m²
Surface au sol

Quantité Prix /m² Montant total  

m² 65 € €

* Tous les tarifs proposés sont nets de taxe

 
 Pôle bovins      Pôle bovins   Interprofessions
 Ring nationaux Blonds & Gascons   Ring bovins viande  

 Pôle bovins      Pôle élevage     
 Ring national Prim’Holstein & bovins lait  Filières hors bovins

> PÔLE MATÉRIEL & INNOVATION
EMPLACEMENT NU

Quantité Prix /m² Montant total 

Minimum de 50 m² 
puis par tranche de 50 m² m² 15 €

A partir de 600 m² (30 m x 20 m) m² 10 €

B Montant de votre emplacement                           € 



> EN CHALET
 
 Pôle matériel & innovation  Pôle environnement & bois   Pôle élevage 
 
 Village des Pyrénéennes  

CHALET

Quantité Prix Montant total 

6 m² (3 m x 2,20 m) 600 €

9 m² (4 m x 2,20 m) 800 €

L’arrivée et l’installation 

dans les chalets se fera 

le mercredi 15 entre 8 h et 20 h

La réception des chalets est soumise à une 

caution et un état des lieux entrant et sortant.

Le montant de la caution sera de 800 €, à 

régler par chèque le jour de votre installation 

(non encaissé et rendu à l’état des lieux sortants)

> FICHE TECHNIQUE CHALET
Fabrication française | normes NFC 15 - 100

> 1 tableau électrique avec protection thermique et différentiel 3kw

> 1 fiche P17 mâle pour le raccordement à l’extérieur

> 4 prises de 220 volts (2P+T)

> 1 convecteur 500W

> 2 réglettes LED

> 1 frise ouvragée équipée d’un cordon lumineux à LED blanc froid 

> Porte d’accès latérale | auvent de façade | soubassement avant 
amovible 

> Sol PVC 

> Tablette intérieure démontable 

> 2 étagères intérieures à l’arrière

C Montant de votre chalet                           € 



> LES PAGODES

PAGODES

Quantité Prix Montant total 

25 m²  (5 m x 5 m)
sans plancher 720 €

25 m²  (5 m x 5 m)
avec plancher 1 125 €

D Montant de votre pagode                           € 

 
 Pôle agroécologie végétale & maraîchage   Pôle élevage
 
 Pôle matériel & innovation     Pôle environnement & bois
 

> LES OPTIONS | forfait pour les 4 jours

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Coffret 3kw (220 volts)
Quantité  Prix Montant total  

80 € € 

COMMUNICATION

Type d’annonce Détail Prix Montant total 

Publicitaires 
sonores(1) 

Sur les rings 400 € €

Sur l’ensemble du salon 400 € €

Publicitaires 
vidéos(1) (2) (3)

Sur l’écran géant du ring national Blonds & 
Gascons 800 € €

Sur l’écran géant extérieur du Parc des Ex-
positions 800 € €

Publicitaires 
écrites (3) Banderole sur les rings 200 € €
(1)1 annonce par 1/2 journée durant les 4 jours     (2)maximum 1min30     (3)à fournir

E Montant de vos options                           € 



> AVANTAGES OFFERTS | MISE À DISPOSITION

La réservation d’un espace de réunion et/ou de petit déjeuner sera effective qu’après 
validation du comité organisateur du planning général.

ESPACE DE RÉUNION

Réservation 
1 h Une demi-journée

Date :
Tranche horaire :

Date :
Tranche horaire :

ESPACE PETITS DÉJEUNERS

Entre 7 h et 11 h 
Jour Horaire souhaité

> ACOMPTE

A joindre impérativement à la demande d’admission (non remboursable en cas de désistement), 
conformément aux conditions générales d’exposition. 
Une facture vous sera adressée à réception.
Seules les demandes accompagnées de l’acompte suivant seront prises en compte : 

Acompte à verser de 30 % du montant total à l’envoi de votre dossier d’inscription

Le solde devra être versé avant le 1er septembre 2021

Chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC ou virement bancaire au compte de :

RIB 3001 00734 G31300 0000 047
IBAN FR90 3000 1007 34G3 1300 0000 047
BIC BDFEFRPPCCT

F Montant de vos gobelets                           € 

GOBELETS (ECOCUP)

Verres personnalisés pour l’édition 2021 
25/30 cl
Par tranche de 100 ou de 500 unités

Quantité Prix /unité Montant total  

0,50 € €

> GOBELETS RÉUTILISABLES | relatif à la charte d’éco-manifestation



A Montant de votre stand € 

B Montant de votre emplacement € 

C Montant de votre chalet €

D Montant de votre pagode € 

E Montant de vos options € 

F Montant de vos gobelets €

Frais de dossier 20,00 € 

Montant total €*

* Tous les tarifs proposés sont nets de taxe

A         Le   /  / 2021

Prénom - Nom 

Fonction 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la manifestation et des conditions générales 
d’exposition y figurant, en accepte sans réserve ni restriction toutes les clauses et déclare renoncer à tout 
recours envers l’organisateur.
Pour valider votre demande d’admission, apposez obligatoirement votre cachet ainsi que votre signature 
précédée de la mention «Lu et approuvé». 

 Signature      Cachet
 

RÉCAPITULATIF DE VOTRE INSCRIPTION

        Attestation RC personnelle

        Attestation RC professionnelle

Attestation KBIS ou MSA

Acompte de 30% ou le solde

Pièces justificatives à fournir :



Ce plan est succeptible de recevoir des modifications d’ici l’ouverture du salon

PLAN DES ESPACES


