
Formulaire d'inscription concours « RECOMPENSA – EVIAN 2018 » 

 Le vendredi 2 et samedi 3 novembre 2018 
PALAIS DES FESTIVITÉS, Place Peintre Charles Cottet, 74500 Évian-les-Bains 

 


 INSCRIPTION AVANT LE 12 octobre 2018 

Dénomination Sociale 

 

Adresse-code postal-Ville              

 

 

Prénom – Nom                                              Téléphone*  

 

Fax        E-mail                 

 

Demande à être inscrit au concours "RECOMPENSA – EVIAN 2018", qui aura lieu le vendredi 2 et samedi 3 novembre 2018, Palais des Festivités 

d’Evian-les-Bains. La participation au concours implique l’acceptation de toutes les clauses du règlement et des droits d'inscription. Les 

produits seront à livrer aux jours et heures indiqués au PALAIS DES FESTIVITÉS, Place Peintre Charles Cottet, 74500 Évian-les-Bains (lire 

règlement du concours). * merci d’indiquer un numéro de téléphone pour vous convier aux remises de distinction en cas de récompense de votre (vos) produit(s) 

(n° valide le week-end) 
 

INDISPENSABLE ! Compléter le document concernant les produits que vous souhaitez présenter au concours 
 

Je fais parvenir mon inscription par courrier à l’adresse suivante : Palais des Festivités, Place Peintre Charles Cottet, 74500 Évian-les-Bains  

Téléphone : 04 50 83 10 88 

ou par mail : recompensa@ville-evian.fr  
 

Cachet de l'entreprise                                                                       Fait à ……………….  Le …………………….                                   Signature : 

 

 

 

Strictement réservé aux concurrents : 
 

POUR cette PREMIÈRE ÉDITION : Mise à disposition gracieuse d’un 

espace de vente et de dégustation de produits ! 
 

« Salon RECOMPENSA – Saveurs Savoie et Haute Savoie » 

Du samedi 3 au dimanche 4 novembre 2018 (10h – 19h) – Palais des Festivités - Evian - Entrée gratuite 

 
 Participation gratuite MAIS Nombre limité d’espaces ! (Les premiers inscrits seront prioritaires) 

 Animations, focus sur chaque stand, programmation culturelle…  

 Présence impérative durant les 2 jours de 10h00 à 19h00 (le samedi 3 et dimanche 4 novembre) montage le matin du 

vendredi 2 novembre de 9h00 jusqu’à 19h00, le samedi 3 novembre matin de 7h00 jusqu’à 9h30. Démontage le dimanche soir 

(après 19h00). 

 Communication : campagne d’affichage, distribution de flyers, invitations, conférence de presse, campagnes digitales 

(emailings), présence sur sites sociaux, campagnes PQR, presse spécialisée et radios régionales, relais sur sites partenaires et sur 

www.ville-evian.fr et www.evian-tourisme.com  

 Possibilité de restauration sur place. 

La société………………….................. souhaite être présente sur l’espace  

- Module de base : espace nu de 6 m², alimenté en électricité. 

- Gamme de produits qui seront proposés à la vente : …………………………………………………………………………………………………… 

- Animation(s) prévue(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Nous pouvons fournir tables et chaises. Précisez-nous le matériel que vous amènerez sur votre stand (vitrines réfrigérées, 

appareil de cuisson…) : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Précisez la puissance électrique de votre (vos) appareil(s) …………………………………………............. 

 

Fait à ……………………………...   Le...………………………………… 2018                          Signature et cachet : 

 

 
 

 

mailto:recompensa@ville-evian.fr
http://www.ville-evian.fr/
http://www.evian-tourisme.com/

