
---------------------------------------------------
L’ALIMENTATION DURABLE

et
LA SOBRIETE ENERGETIQUE

4ème édition SALON ANTI GASPI 2023

FICHE DE  RÉSERVATION
Association BRIGADE ANTIGASPI

Technopôle du Petit Arbois . Avenue Louis Philibert. Bâti Henri Poincaré 
--------------------------------- 13100 AIX EN PROVENCE --------------------------------

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
« Association reconnue d’intérêt général »

Informations à remplir par l'adhérent et à envoyer à l’Association Brigade Anti Gaspi
    Association à but non lucratif avec animation  Association   Auto Entrepreneur  TPE     PME  GE

Raison sociale : ___________________________ N° de SIRET _______________________________

Secteur d’activité : ________________________________________________________________________
Je soussigné(e),     Madame    Monsieur   Parrainé(e) par : ______________________________________

Nom
____________________________

Prénom
_____________________________

Date de Naissance
__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /

Numéro             Type (rue, chemin)
_______             _______________

Adresse
_____________________________

Lieu dit
____________________________

Code postal
__________

Ville
_____________________________________________

  Pays
_____________________________

Tel (fixe ou mobile)
__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /

E-mail
_____________________________________@_____________________

déclare, par la présente, souhaiter participer à la 4ème édition du Salon Anti Gaspi qui se déroule le 7, 8 et 9 avril 2023
au Parc Rambot à Aix en Provence 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE VOTRE ACTIVITE
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

LISTE ET DÉTAILS DE VOS PRODUITS ET SERVICES PRÉSENTÉS
* Sous réserve d'acceptation par le comité de sélection du Salon Anti Gaspi

PRODUITS SERVICE ANIMATION

_______________________________ _______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________ _______________________________

J’ai pris connaissance de la charte et  du règlement du salon,  j’en accepte les conditions et je réserve :

STAND LIBRE
SURFACE (Tarif TTC)

3 m2 6 m2 9 m2 12 m2 Autres

   Association à but non lucratif
     avec animation

    15 €
(2 invitations)

    30 €
(3 invitations)

   45 €
(5 invitations)

   60 €
(6 invitations)

  ______ €
(___ invitations)

   Associations
  Auto Entrepreneur

   120 €
(12 invitations)

   240 €
(24 invitations)

    360 €
(36 invitations)

   480 €
(48 invitations)

  ______  €
(___ invitations)

   TPE    PME    GE     300 €
(30 invitations)

    600 €
(60 invitations)

   900 €
(90 invitations)

  1200 €
(120 invitations)

   ______  €
(___ invitations)

ECO-PARTICIPATION DECHETS*
(1 euro le m², obligatoire pour participer au salon)    3 €    6 €    9 €    12 €    ______ €

TOTAL DE MA RESERVATION _________€ _________€ _________€ _________€ _________€
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Le tarif du stand inclu la surface libre occupée sous tente ou châpiteau, l’accès à l’électricité, le descriptif de votre
activité sur tous les supports de communication, le gardiennage, plusieurs invitations et 3 badges exposants, plus les
offres “partenaire BAG”.

     Je verse un acompte de 30 % du montant de ma réservation soit : __________________________________euros
      le montant de mon acompte est déductible du montant total de ma facture.

  J’effectue mon règlement par :

 CB sur HelloAsso      Chèque à l’ordre de Brigade Anti Gaspi

 Virement – IBAN FR7611315000010802332074546 – BIC : EPAFRPP131

Code Etabl 11315 – Code Guichet 00001 – Compte 08023320745 – CLE 46

Intitulé : BRIGADE ANTI GASPI (Joindre une copie de l’avis de virement à votre dossier) 

  Je joins à la présente les documents suivants nécessaires pour compléter mon dossier

    EXTRAIT Kbis de moins de 3 mois ou SIRET

    Assurance Juridique à jour

    Photocopie carte grise du véhicule prévu pour le déchargement sur place

 en  tant  qu’adhérent(e)  de  l'association  Brigade  Anti  Gaspi  pour  l’année  2022 je  bénéficie  des  conditions  et
avantages qui me sont réservées pour cette 4ème édition du Salon Anti Gaspi (voir conditions membres adhérents)

 J’autorise l’ association BRIGADE ANTIGASPI - Association Reconnue d’Intérêt Général – dont le siège social
est au Technopôle de l’Arbois, Domaine du Petit Arbois, Bâtiment Henri Poincaré - Avenue Louis Philibert  à AIX EN
PROVENCE ( 13290) et ses prestataires techniques à me prendre en photo et à me filmer les 7, 8 et 9 octobre 2022
au Parc Rambot à Aix en Provence dans le cadre de la 4ème édition du Salon Anti  Gaspi.  Conformément aux
dispositions  relatives  au droit  à  l’image,  j’accepte  que les captations où j’apparais  soient  utilisées,  exploitées et
diffusées par l’association Brigade Anti Gaspi et ses partenaires accrédités dans le cadre de ses activités auprès de
ses différents publics, notamment sur des systèmes de diffusion live streaming, de vidéo conférence, des plateformes
de streaming vidéo permettant le replay, ainsi que sous toute forme et sur tous supports connus et inconnus à ce jour,
dans le  monde entier,  intégralement  ou par  extraits.  L’association Brigade Anti  Gaspi  s’interdit  expressément  de
procéder à une exploitation des enregistrements susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la
dignité ou à l’intégrité de ma personne. Je garantis n’être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que
ce soit,  ayant pour objet ou pour effet de limiter ou empêcher la mise en œuvre de la présente autorisation.  La
présente autorisation d’exploitation de mon droit à l’image est consentie à titre gratuit.

Dès réception de mon règlement  et  que ma demande de participation est  acceptée par la  comission de
sélection du Salon Anti Gaspi, je recevrais, en fonction des disponibilités, les instructions et la démarche à
suivre pour compléter mon dossier.

    Fait à ________________________________, le  _____________________________   (en deux exemplaires)
  Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" Signature Comité Sélection du Salon Anti Gaspi

             

Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre participation en tant qu’exposant. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative
au droit  de communication et de la Protection des Données personnelles dans les fichiers des membres de l’association Brigade Antigaspi,  vous
disposez  d'un  droit  d'accès,  de  rectification  et  de  suppression  des  données  vous  concernant.  Pour  l'exercer,  merci  d'adresser  un  message  à
labrigadeantigaspi@gmail.com
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