Bulletin d’inscription 2012
Concept
Le salon Mont Blanc Versant Durable est ouvert à toutes les organisations qui apportent des solutions techniques permettant de réduire les
impacts du tourisme sur l’environnement mais également aux prestataires d’activités touristiques qui prennent en considération le
développement durable : « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs ».
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Solutions techniques « éco responsables » pour les professionnels du tourisme

Les exposants présentent des produits à destination des professionnels du tourisme qui souhaitent entreprendre une démarche de
développement durable dans les domaines : énergie & habitat, transports, eau, déchets, environnement & biodiversité.
Les exposants proposent des moyens de valoriser ces professionnels : labellisation, commercialisation et communication.
Le stand est pris en charge par l’organisation. Les exposants ont à leur charge les frais de transports et les frais d’hébergement.
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Activités touristiques répondant aux critères du développement durable

Les activités touristiques présentées dans le cadre de Mont Blanc Versant Durable 2012 sont des activités locales. Nous proposons aux
prestataires d’activité d’être présents sur un stand le vendredi 1er juin pour se faire connaître auprès des professionnels du tourisme du
territoire. Le stand est pris en charge par l’organisation.
Nous demandons à ces mêmes prestataires, si leur activité le permet, de prendre en charge un petit groupe de personne (10 maximum) le
samedi 2 juin lors de la journée Grand Public pour faire découvrir l’activité auprès des visiteurs sur environ une heure de temps sur le terrain (il
n’y aura rien au Majestic le samedi). La communication et l’inscription aux activités sera relayée par les offices de tourisme de la Vallée. Ces
activités « porte ouverte » sont prises en charge par les prestataires.

Organisation

Nom :

Contact :

E-mail :

Numéro de téléphone portable :

Numéro de téléphone fixe :

Télécopie :

Adresse postale :

Site Web :
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Présentation du produit et/ou de l’activité
1-

Solutions techniques

2-

Activités
a. Sur stand (vendredi 1er juin au Majestic : professionnels du tourisme)

b.

En extérieur (samedi 2 juin : grand public)

Besoins en matériel
Besoin en m2
Quantité

<10m2
(précisez)

10m2

+10m2 (précisez)

Chaises

Tables rondes (160 cm
diamètre)
Tables étroites (180 cm x
40 cm
Tables larges (120 cm x
80 cm)
Panneaux affichage
feutrine (dimension
affichage : 180 cm x 90
cm)

Contexte et règlement Général du Salon
1-

Organisation

L’événement Mont Blanc Versant Durable est organisé par la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Les
partenaires co-financeurs de l’événement sont l’Europe et la Région Rhône Alpes.
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Cible

Les rencontres européennes de l’écotourisme intitulées « Mont Blanc Versant Durable » sont destinées principalement aux professionnels du
tourisme. La journée du samedi s’ouvre au grand public en lui proposant un certain nombre d’activités ludiques : spectacles, festival de film,
sorties nature.
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Cet événement se divise en plusieurs temps :
-

-

Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin : Conférences pour les professionnels du tourisme
Vendredi 1er juin : Salon pour les professionnels proposant d’un côté des solutions techniques, de l’autre des activités touristiques
locales respectueuses de l’environnement
Vendredi soir 1er juin : Présentation du Plan d’actions du Plan Climat de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc pour le grand public, les
professionnels, les associations, les institutionnels et les médias
Samedi 2 juin : Rencontres grand public (sorties en nature, festival du film, spectacle)
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Lieu de l’événement

-

L’événement Mont Blanc Versant Durable a lieu au Centre de Congrès le Majestic le jeudi et vendredi. En raison de la nature des activités,
l’événement a lieu à l’extérieur du Centre des Congrès le samedi.
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Salon d’exposants/ Work shop Mont Blanc Versant Durable - Vendredi 1er juin 2012 – Centre de Congrès le Majestic
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Le bulletin d’inscription doit être rempli, signé par une personne dûment habilitée à représenter la société exposante.
La personne, physique ou morale désireuse d'occuper un stand doit prendre connaissance du présent règlement et
l’accepter sans réserve.
La demande d’inscription sera validée par retour d'une réponse de l'organisation.
Les exposants seront présents sur le salon le vendredi 1er juin de 8h30 à 18h30.
L’exposant ne peut faire de publicité sous quelque forme que ce soit pour des tiers ou des produits ou services autres que
ceux décrits dans sa démarche d’inscription. Il ne peut céder ou louer une partie ou totalité de son stand.
L’engagement de l’exposant implique pendant la durée du salon (vendredi 1er juin) :
•
•
•
•
•

g.

Une tenue irréprochable du stand
Le respect de la délimitation du stand
Le maintien du stand par une personne accréditée
Le respect des principes du développement durable
Le stand et le matériel sont rendus en bon état (En cas de dégradation, la remise en état vous sera
facturée)

L’organisation décline toute responsabilité concernant les dommages et préjudices qui pourraient être subis par les
exposants pour quelques causes que ce soit (annulation / retard / endommagement, destruction, vol du matériel / sinistres
quelconques…)

Signature Contractuelle
Je déclare avoir pris du règlement et souhaite m’inscrire au salon professionnel de Mont Blanc Versant Durable 2012.
Lieu :

Date :

Nom et fonction du signataire :

Signature :

Pour tout besoin d’information complémentaire, veuillez contacter Tiphaine Breillot par téléphone au au 04 50 54 67 56 ou par mail à
tiphaine.breillot@cc-valleedechamonixmb.fr
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