
Pré-Inscription Exposants                                                     
Salon des 12/13 mars 2016 

Réservation d'un Espace sur le salon « 7lieux village »                                                        
www.7lieuxvillage.com 

 

Pour la troisième année 7lieux aura la joie d’organiser un salon associatif, informatif et coopératif formé d’un 
lieu de mini-confs, de mini ateliers et d’un bel espace regroupant des partenaires annonceurs 7lieux qui exposeront à cette 
occasion d’une façon ludique et communicante. 

Les 4 grands thèmes du salon 7lieux Village : 

• Environnement • Santé au naturel • Expression art et culture • Evolution personnelle et Formation 

La Participation aux frais demandée se situe entre 100 et 300 € Net pour les 2 jours ... plus l’adhésion  à 15€ 

• Cela vous donnera droit à un espace type petite table d’environ 2 m2 pour communiquer sur vos activités 

• L’agencement et la décoration simple de votre espace exposition seront élaborés par vous avec l’aide logistique de 7lieux  
Votre installation se fera le vendredi 11 mars 2016 à partir de 14 h et le démontage dimanche 13 mars soir après 18h 

• 7lieux se charge de communiquer votre présence sur le salon 7lieux dans sa newsletter/infolettre destinée aux  abonnés et 
par média presse, radio et TV locale 

Si vous êtes intéressés par tous ou un des éléments du projet Salon 7lieux 2016, envoyez nous un courriel 
ou tel nous rapidement pour avoir des renseignements complémentaires, le nombre de places étant limité.       
Téléchargez votre bon de commande d’inscription, envoyez le par courrier postal avec le réglement pour 
confirmation de votre inscription par notre comité d’éthique et de sélection. Un courriel accusé de 
reception vous sera envoyé dès réception de votre courrier postal. 

Aucun chèque ne sera encaissé avant le 1er mars 2016. En cas de non confirmation de notre part de votre 
demande d’inscription votre chèque vous sera renvoyé dans les plus brefs délais. En cas de désistement de 
votre part avant le 31 01 2016 votre chèque de réservation vous sera renvoyé en totalité. A partir du 1er 
février 2016 nous n’accepterons plus de désistement sauf cas de force majeure justifiés. 

CONTACT : contact@7lieux.com   Tel secrétariat 7lieux : 03 20 34 90 62   

			Le	site	internet	du	salon	:		www.7lieuxvillage.com	

Adresse	postale	:		7lieux				105	bis	rue	du	Moulin		59262	Sainghin	en	Mélantois	France	

CONTACT	:	contact@7lieux.com			Tel	secrétariat	7lieux	:	03	20	34	90	62			


