
Formulaire d'inscription au salon grand public  
« RECOMPENSA – EVIAN 2021 » 
 Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021 

 

 

 

 

Le salon RECOMPENSA est OUVERT GRATUITEMENT au public le samedi 9 et le dimanche 10 octobre 2021, de 9h à 18h. Vous pouvez 

vous inscrire gratuitement pour exposer et/vendre vos produits sur le salon. Il vous suffit d’inscrire au moins un produit à une catégorie 

du concours classique ou Nouvelles Saveurs de Savoie et de Haute Savoie 2021, d’organiser un atelier, discussion, dégustation ou autre 

animation sur votre espace et de respecter les règlements de participation au concours et au salon. Lors du salon, le public évaluera les 

produits de la catégorie « nouvelles saveurs de Savoie et de Haute Savoie » 

 

 

L’espace est gratuitement mis à disposition. Il comprend : 

- un espace de 3m x 3m 

- une prise électrique d’une capacité de 12A. 

          Vous avez des demandes particulières ?  

           Contactez-nous ! 

 

 


 INSCRIPTION AVANT le 17 septembre 2021 

 
Dénomination Sociale 

 

Adresse-code postal-Ville              

 

Prénom – Nom                                           Téléphone*  

 

Fax        E-mail                 

 

Je suis :      Producteur et j’ai inscrit au moins un produit au concours            Partenaire RECOMPENSA 

 

Demande à être inscrit au salon "RECOMPENSA – EVIAN 2021", qui se déroulera le samedi 9 et le dimanche 10 octobre 2021, au Palais des 

Festivités d’Evian-les-Bains. La participation au concours implique l’acceptation de toutes les clauses du règlement.  

 

Je souhaite être présent(e) le    samedi 9 octobre            dimanche 10 octobre 

Je souhaiterais pouvoir disposer    d’une table de 1.20m        d’une chaise       d’une autre capacité électrique 

       Autre demande : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Thème/ programme de mon atelier, animation sur mon espace : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je fais parvenir mon inscription par courrier à l’adresse suivante :  

RECOMPENSA 2021 - Palais des Festivités, Place Peintre Charles Cottet, 74500 Évian-les-Bains  

Téléphone : 04 50 83 10 88 ou par mail : recompensa@ville-evian.fr  

 

 

ENGAGEMENT SOLENNEL : « En participant au concours RECOMPENSA – EVIAN, je m’engage : 

 

 

- à connaître, à accepter le règlement, à respecter l’organisation et à fournir l’ensemble des pièces demandées » 
 

 

Cachet de l'entreprise                                       Fait à ………………………………  Le ………/………/ 2021                  Signature : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCLAMATION des RÉSULTATS des concours : DIMANCHE 10 OCTOBRE à 17h30 
 

mailto:recompensa@ville-evian.fr

