
 
, 
    

 
Association à vocation 

pédagogique, 
organise la : 

23e Edition 
du  

Salon de la 
Maîtrise de 
l’Energie en 
Milieu Alpin 

         Dossier d’inscription 
Organisation : 

TEAM MONT-BLANC 
BTS Technico-commercial 
Lycée du Mont-Blanc-René-Dayve 
Allée des Etudiants 
74190 PASSY 
 
btstcmontblanc@gmail.com 
(+33)6 75 43 56 52 
www.energie-montagne.org 

 

mailto:btstcmontblanc@gmail.com
http://www.energie-montagne.org/


 

 A retourner à l’adresse suivante :  2/8 

SALON ENERGIE MONTAGNE – TEAM Mont-Blanc – Lycée du Mont-Blanc – 74 190 PASSY  

Pour tout renseignement contactez le 06 75 43 56 52 – btstcmontblanc@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

CONTRAT DE PARTICIPATION 
 

Nom de la société :  .......................................................................................................................  
 

Adresse :  .......................................................................................................................................  
 

 .......................................................................................................................................................  
 

Téléphone :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  Télécopie :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 

 

@ : .................................................................................................................................................  
 

Activité : ........................................................................................................................................  

Effectif :  Code APE : 

 

Nom du responsable de la société : ...............................................................................................   
 

Nom du responsable du stand :  .....................................................................................................  
 

Fonction : ................................................  Portable :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _   
 

Notre société souhaite louer un stand lors de la 23e édition du salon ENERGIE MONTAGNE 

qui aura lieu à l’ESPACE MONT-BLANC de SAINT- GERVAIS-LES- BAINS, vendredi 29 

(de 9h à 19h), samedi 30 (de 10h à 20h) et dimanche 31 Mars 2019 (de 10h à 17h) : 
 

Cochez le type de stand désiré : 

 Stand intérieur équipé à l’étage 

 Stand extérieur non équipé  

 Stand extérieur équipé (tente fournie par l’organisation) 

 Pack Stand intérieur + Extérieur 
 

Merci de vous reporter aux pages 2 et 3 pour : 

- Préciser le nombre et le type de module souhaités. 

- Identifier les emplacements souhaités par ordre de préférence  
 

Le dossier d’inscription ne sera pris en compte qu’après règlement complet, par chèque ou par virement à l’ordre de TEAM Mont-

Blanc. L’exposant ne pourra accéder au salon qu’après paiement complet de sa participation. Merci de votre compréhension. 

Fait à : ................................. le : _ _ / _ _ /_ _  

Signature et mention manuscrite « Bon pour accord » :                       Cachet de l’entreprise : 

(Cadre réservé au comité) 

Date arrivée dossier : _ _ / _ _ / 20 

Code exposant :  _ _ _ _ 

  

mailto:btstcmontblanc@gmail.com
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SALON ENERGIE MONTAGNE – TEAM Mont-Blanc – Lycée du Mont-Blanc – 74 190 PASSY  

Pour tout renseignement contactez le 06 75 43 56 52 – btstcmontblanc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATION DE STAND 
 

Cochez-le ou les stands désirés : 
Type de stand souhaité * Tarif forfaitaire 

par module** 

Tarif module supplémentaire  

Stand intérieur équipé à l’étage : 

 Stand Intérieur équipé 6 m2 en dehors 

de la marguerite centrale 

 

 

 1 module : 530 €  1 module 

supplémentaire intérieur 

identique : 475 € 

 Stand Intérieur équipé 6 m2 angle ou 

6 m2 dans la marguerite centrale 

 1 module 625 €  1 module supplémentaire 

intérieur identique : 560 € 

 Stand Intérieur équipé 9 m2 

en dehors de la marguerite centrale 

 1 module : 770 €  1 module supplémentaire 

intérieur identique : 692 € 

 Stand Intérieur équipé 9 m2 angle ou 

9 m2 dans la marguerite centrale 

 1 module : 830€  1 module supplémentaire 

intérieur identique : 749 € 

Stand extérieur non équipé de chapiteau par l’organisateur 

Module extérieur non équipé équivalent 

9 m2 
destiné à recevoir une structure propre à l’exposant 

(remorque, ou un chapiteau fourni par l’exposant …) 

 1 module : 315€  1 module supplémentaire 

extérieur identique : 290€ 

Stand extérieur équipé d’un chapiteau par l’organisateur 

Module chapiteau (tente fournie par l’organisation)   1 module : 395€  1 module supplémentaire 

extérieur identique : 370€ 

PACK INTERIEUR + EXTERIEUR : 

 Pack « Stand Intérieur 6 m2 + Extérieur »  
(espace extérieur non équipé destiné à recevoir une structure propre à 
l’exposant (remorque, ou un chapiteau  fourni par l’exposant …) 

 

 1 Pack : 695 € (+15€ si angle intérieur) 

 Pack « Stand Intérieur 9 m2 + Extérieur »  
(espace extérieur non équipé destiné à recevoir une structure propre à 

l’exposant (remorque, ou un chapiteau  fourni par l’exposant …)  

 

 1 Pack : 955€ (+20€ si angle intérieur) 

Montant total de votre réservation : 

 *Sous réserve de disponibilité 

** Forfait incluant l’ensemble des prestations décrites page 5. 
 Ci-joint un chèque correspondant au montant total de notre location de stand. 

 Paiement intégral à l’inscription par virement bancaire 

Coordonnées bancaires : TEAM MONT-BLANC Enregistrée à la Sous-préfecture de BONNEVILLE le 15 janvier 1991 -  n° 3932/91 

Association en franchise de TVA (TVA non applicable selon l’article 293 B du CGI) 
Coordonnées bancaires : La Banque Postale  6900 LYON CEDEX 20 FRANCE 

Etablissement 20041 Guichet : 01007 N° de compte : 0028712G038 Clé RIB46 

Identifiant de l’établissement : FR38 2004 1010 0700 2871 2G03 846 PSSTFRPPLYO 
IMPORTANT : la réservation ne sera effective qu’une fois l’intégralité de la location réglée. Merci de votre compréhension. 

 

Fait à : ................................. le : _ _ / _ _ /_ _  

Signature et mention manuscrite « Bon pour accord » :                       Cachet de l’entreprise : 

(Cadre réservé au comité) 

Date arrivée dossier : _ _ / _ _ / 20 

Code exposant :  _ _ _ _ 

                   € 

mailto:btstcmontblanc@gmail.com
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Pour tout renseignement contactez le 06 75 43 56 52 – btstcmontblanc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

EMPLACEMENT STAND INTERIEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquez les numéros des 3 stands souhaités par ordre de préférence par rapport au plan 

prévisionnel* ci-dessous : 
 

 

 

(Cadre réservé au comité) 

Date arrivée dossier : _ _ / _ _ / 20 

Code exposant :  _ _ _ _ 

Choix n°1 : stand n° 

Choix n°2 : stand n° 

Choix n°3 : stand n° 

Entrée via Parvis extérieur 

Entrée via RDC 

*Le plan d’implantation proposé est susceptible d’évolution compte tenu des impératifs 

d’organisation. Il est donc donné à titre indicatif.  

 

Remarque éventuelle, demande spécifique : IMPORTANT : Le stand définitif vous sera indiqué par 

mail par le comité d’organisation après réception de votre dossier d’inscription et de votre 

règlement. 

 

IMPORTANT : la réservation ne sera effective qu’une fois l’intégralité de la location réglée. 

mailto:btstcmontblanc@gmail.com
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PRESTATIONS ASSOCIEES 

GRATUITES  
 

Nom de la société :  ...................................................................................................  
 

 

Lors de notre participation au salon ENERGIE MONTAGNE nous souhaitons bénéficier des 

prestations gratuites suivantes : 
 

➢ Module de stand équipé de : cloisons, bandeau, rail de spots, prise électrique, chaise, 

table, corbeille à papier et enseigne.  

Intitulé exact en majuscules devant figurer sur l’enseigne de notre stand : 

 

 
 

➢ Invitations gratuites : Nombre souhaité* :   
(*) dans la limite de 100 maximum 
 

 

➢ Affiches gratuites : Nombre souhaité* : 
(*) dans la limite de 10 maximum 
 
 

➢Référencement gratuit sur le site Internet du salon : 

Souhaitez-vous un lien hypertexte avec le site de votre entreprise   Oui   Non 

Nom de votre site :  
 
 

➢Votre logo et vos coordonnées insérés gratuitement dans le numéro spécial 

« 8 pages » du DAUPHINE LIBERE (inséré dans l’édition locale du journal)  
 

➢Encart gratuit en couleur dans le catalogue du salon – en format A5 (*) 
 1/3 de page (stand 6 ou 9 m2)     1/2 page (stand de 15 à 18 m2)     1 page (stand 21 m2 et plus) 

 (*) Voir fiche suivante pour la maquette de votre encart. 

➢Accès Internet gratuit sur le salon (sous réserve de fonctionnement de la borne wifi) 
 

➢ Apéritif exposant offert aux partenaires chaque midi. 

➢ Buffet apéritif gratuit offert aux exposants le vendredi dans le prolongement de 

l’inauguration du salon prévue à 18h (sous réserve de modification de la date et heure de l’inauguration). 

 
 

 

Fait à : ................................. le : _ _ / _ _ /_ _  

Signature et mention manuscrite « Bon pour accord » :                       Cachet de l’entreprise : 
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ENCART GRATUIT 

CATALOGUE DU SALON  
Nom de la société :  ...................................................................................  
 

Lors de notre participation au salon ENERGIE MONTAGNE nous souhaitons 

voir apparaître les éléments suivants dans le catalogue du salon (en format A5) : 
 

Dimension de l’encart à titre indicatif :  

✓ Pour un module de stand de base de 6 ou 9 m2 : H70 x L150 mm (soit 1/3 de page) 

✓ Pour un module de stand de 18 m2 : H105 x L150 mm (soit ½ page) 

✓ Pour un module de stand de 21 m2 et plus : H210 x L150 mm (soit 1 page) 

 

Maquette :  

 

(Cadre réservé au comité) 

Date arrivée dossier : _ _ / _ _ / 20 

Code exposant :  _ _ _ _ 

Visuel produit ou 

autre 

Texte bref 

Coordonnées 

LOGO de 

l’exposant 

Nom et fonction des personnes à contacter  sur le stand : 

Activité de l’entreprise                                                            Dénomination 

du stand      Dénomination du stand 

Rédigez ci-dessous le texte souhaité :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à : ................................. le : _ _ / _ _ /_ _  
 

Signature et mention manuscrite « Bon pour accord » :                       Cachet de l’entreprise : 

 
 

TEAM Mont-Blanc décline toute responsabilité en cas d’erreurs et omissions si les éléments relatifs au catalogue du 

salon  ne lui étaient pas transmis par l’exposant dans les délais nécessaires à l’impression. L’organisateur se réserve 

également le droit de modifier la maquette ci-dessus en cas de nécessité. 

Merci de joindre en format 

numérique tous les éléments 

nécessaires (logo, visuel,)  

Adresse d’envoi :  
btstcmontblanc@gmail.com 
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INSERTION(S) PUBLICITAIRE(S)    

Nom de la société :  ...................................................................................................  
 

Lors de notre participation au salon ENERGIE MONTAGNE nous souhaitons être annonceur 

dans les supports suivants : 

 

SUPPLEMENT DAUPHINE LIBERE – PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE 

Encart couleur dans le numéro spécial « 8 pages » du DAUPHINE LIBERE (inséré dans 

l’édition quotidienne du journal le mercredi de la semaine du salon) - diffusion entre La 

Roche-sur-Foron et Chamonix. 

Taille de 

l’encart 

Format du 

support en 

mm 

Tarif * « partenaire 

entreprise de stage » (**) 

Tarif * 

« exposant » 

Tarif * 

« annonceur » 

(non exposant) 

 1/4 de page   H152 x L108 200 € 250 € 300 € 

 1/2 page H152 x L216 375 € 450 € 525 € 

 Page entière H304 x L216 700 € 800 € 900 € 
 

TV DAUPHINE – Magazine télé hebdomadaire diffusé avec l’édition da DAUPHINE 

LIBERE du dimanche précédent le salon 

Encart couleur dans un flyer A5 broché dans le TV DAUPHINE - diffusion entre La Roche-

sur-Foron et Chamonix + 1500 tirés à part du flyer (invitations A5) 

Taille de 

l’encart 

Format du 

support en 

mm 

Tarif « partenaire 

*entreprise de stage » 
(**) 

Tarif * 

« exposant » 

Tarif * 

« annonceur » 

(non exposant) 

 1/4 de page   H105 x L75 200 € 250 € 300 € 

 1/2 page H105 x L150   375 € 450 € 525 € 

 Page entière H210 x L150   700 € 800 € 900 € 
 

NOUVEAU : ACTIV MAG – Mensuel du groupe de l’Eco des Pays de Savoie 

Double page dans l’édition ACTIV MAG de Mars 2019 : Une page d’encarts associée à un 

publirédactionnel sur le salon ! Audience de plus de 100 000 personnes sur les pays de 

Savoie. 20 000 exemplaires, taux de reprise en main inestimable (grâce notamment à la 

distribution de 6000 salles d’attente) 

Taille de 

l’encart 

Format du 

support en 

mm 

Tarif * « partenaire 

entreprise de stage » (**) 

Tarif * 

« exposant » 

Tarif * 

« annonceur » 

(non exposant) 

 1 encart  H140 x L70 200 € 250 € 300 € 
 

 

 (**) Entreprise d’accueil d’un étudiant de BTS Technico-commercial du Lycée du Mont-Blanc ou de LP 

Commerce B to B (IUT de Chambéry) pour l’année scolaire en cours. 
 

* Association en franchise de TVA (TVA non applicable selon l’article 293 B du CGI).

(Cadre réservé au comité) 

Date arrivée dossier : _ _ / _ _ / 20 

Code exposant :  _ _ _ _ 

IMPORTANT : Merci de joindre votre règlement pour valider votre réservation d’espace publicitaire.  

Fait à : ................................. le : _ _ / _ _ /_ _  
 

Signature et mention manuscrite « Bon pour accord » :                       Cachet de l’entreprise : 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

Article 1 : Les adhésions au salon Énergie Montagne ne seront définitives qu'après règlement des droits de 
participation et acceptation définitive par le comité d'organisation. 
Les demandes d'admission, complétées et signées devront parvenir au comité d'organisation avant la date fixée 
dans le dossier d'inscription. Passé ce délai, le comité d'organisation aura le droit de donner suite aux demandes 
tardives sous réserve des places disponibles. 

Article 2 : En cas d'annulation de la réservation à moins de 30 jours avant l'ouverture du salon, l'administration 
d'Énergie Montagne conservera le montant versé lors l'inscription. L’administration d'Énergie Montagne conservera, 
en outre, le droit d'exiger le paiement des sommes encore dues par l'adhérent défaillant, le tout à titre d'indemnité 
forfaitaire. 
Les stands sont livrés nus et les frais de décoration et d'organisation sont à la charge des exposants. 

Les installations d'électricité, d'eau et d'air comprimé ainsi que les aménagements particuliers devront être 
obligatoirement exécutés par des entreprises agréées par le comité d'organisation. Les plans d'installation devront 
être soumis au comité d'organisation avant tout début de travaux. 
Sous la responsabilité exclusive de l'exposant, tous les matériaux devant servir à l'aménagement des stands ou 
comme éléments de décoration doivent être ignifugés. 
II est interdit aux exposants d'attirer dans leur stand l'attention des visiteurs sur le nom d'une marque autre que celle 
figurant au dossier d'inscription, par affiche, écriteau ou autre moyen, à moins d'y être autorisés par l'administration 
du salon. 

Article 3 : Les transactions opérées par les exposants auront lieu en dehors de tout contrôle du comité 
d'organisation du salon qui décline toute responsabilité à ce sujet. Les visiteurs ou acheteurs restent seuls 
responsables du paiement des taxes fiscales. 
Les marchandises exposées doivent obligatoirement rester en place pendant la durée du salon. 

Article 4 : L'admission d'un exposant donne droit à l'inscription au catalogue officiel du salon et sur le site Internet du 
salon, et dans le numéro spécial du DAUPHINE LIBERE. Les insertions sont faites d'après les indications fournies 
par l'exposant dans le cadre réservé à cet effet sur le bulletin d'adhésion. 

Article 5 : Les machines en fonctionnement, les installations de chauffage ou autres seront admises à la condition 
de ne pas constituer un danger, ni de procurer des troubles aux autres exposants et au public. L'obligation est donc 
imposée de munir toutes les machines et installations des dispositifs de sécurité réglementaires ou habituels. 
De convention expresse, par le seul fait de leur participation à Energie Montagne, les exposants acceptent 
formellement le présent règlement et déchargent le comité d'organisation de toutes responsabilités. Si un événement 
imprévu ou un cas de force majeure (grève de transports, émeutes, etc.) empêchaient le salon d'avoir lieu ou 
modifiait sa date ou sa durée, les exposants ne pourraient réclamer aucune indemnité de ce chef. Les sommes alors 
déjà versées par les exposants seront acquises au comité d'organisation, le tout à titre d'indemnité forfaitaire pour 
les frais déjà engagés par le comité d'organisation du salon pour l'organisation de l'exposition. 
 
Article 6 : L’exposant déclare avoir pris connaissance du cahier des charges relatif à la sécurité du salon qui lui a été 
remis lors de son inscription. 

Fait à : ................................. le : _ _ / _ _ /_ _  
 

Signature et mention manuscrite « Bon pour accord » :                       Cachet de l’entreprise  
 

(Cadre réservé au comité) 

Date arrivée dossier : _ _ / _ _ / 20 

Code exposant :  _ _ _ _ 
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