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PRIEURE LAS CANALS
12330 Nuces par Marcillac vallon
RESERVATION D’UN EMPLACEMENT D’EXPOSITION GRATUIT
0768051137
30 exposants /5000 visiteurs attendus
(Dont 1000 visiteurs anglais)

Fête des Plantes des 23 et 24 Avril 2016
Prieuré Las Canals
12330 NUCES par MARCILLAC VALLON www.philharmonia.fr - T.0768051137 - 0565727887

Le P H I L H A R M O N I A

GARDEN SHOW 2016

A l’attention des professionnels «des « Jardins » du Languedoc - Midi-Pyrénées
L’EVENEMENT JARDIN DU PRINTEMPS 2016 EN AVEYRON MIDI PYRENEES
Mesdames et Messieurs les exposants,

Vous êtes gracieusement invités à venir présenter et vendre vos végétaux les 23 et 24 Avril prochains,
au cours de la première fête des plantes organisée au Prieuré Las Canals,
lieu emblématique de l’organisation d’Evènements musicaux, botanniques et artistiques.
Venez visiter les lieux pour choisir éventuellement votre emplacement (Georges 0768051137)
Les 6 hectares d’exposition comprennent déjà aujourd’hui : Jardin de buis à l’Italienne, Collection de
saules tressés vivants, Scènes de plessis, jardins fleuris de la Vierge, Jardin des petits fruits, Enfilade des
bassins, cascades, plantes d’eau, bambouseraie découverte, ruisseaux plantés du Rouergue , mise en
scène pour garden parties, salle à manger d’Eté, piscine arborée, etc…. Ils sont éclairés et sonorisés.
20.000 invitations gratuites seront distribuées
via les commerces des grandes villes, la Poste, les médias presse, radio et TV, et associations.
Des animations divertiront les visiteurs/acheteurs (Musique, Peintres et expos impressionnistes,
bouquet, land art, fabrication de taupières vivantes, Mise en scène garden parties et wedding, sculpture
végétale à l’Italienne sur buis et lierres…). Le prix d’entrée est fixé à 4€ (Enfants gratuits)
Chacun des exposants aura le droit à 50 invitations gratuites
Une restauration sur place (12€ le repas complet)et hôtellerie aussi est possible.
Merci de remplir le bon ci joint dès que possible si vous êtes intéressés.
Ces journées seront pour nous tous, un vrai lieu d’échange et de rencontres et chaque exposant sera
aussi convié à notre soirée de gala musicale du samedi soir (2 invitations)
Sentiments dévoués
Les organisateurs Pierre JOYAUX et Georges de LA ROCHEBROCHARD

www.philharmonia.fr - T.0768051137 – 0565727887

Le

PHILHARMONIA GARDEN

SHOW

2016

L’EVENEMENT « Plantes & Jardins » EN AVEYRON MIDI PYRENEES

DEMANDE D’INSCRIPTION POUR LES 23 ET 24 A VRIL 2016
A retourner avant le 2 Mars 2016
PRIEURE LAS CANALS 12330 NUCES par MARCILLAC
Tél : 0768051137 Email : odetteetgeorges@gmail.com Site : www.philharmonia.fr

NOM DU RESPONSABLE

VOS SPECIALITÉS (2 au maxi)

NOM DE LA SOCIETE

Un BASSIN d’eau est il INDISPENSABLE ?

ADRESSE COMPLETE

Avez vous votre propre tente d’expo ?

TELEPHONE

Nombre de plateaux repas souhaités (12€)

EMAIL

VOTRE SITE INTERNET

ESPACE EXPO DE 36 M2
Est ce suffisant ?

PARKING PROTÉGÉ ET ECLAIRE

EAU ET ELECTRICITE DISPO s/place
RESTAURATION ET HOTELLERIE s/place
Merci de joindre votre plaquette commerciale- Visite possible du site sur rendez vous
au 0768051137(07
Accueil des visiteurs : 10-18H - Restauration sur place (Déjeuner ou dîner complet , 12€)
Points d’eau et Points électriques sur tout le site
Dés lors qu’un exposant est référencé « PHILHARMONIA GARDEN SHOW», il reçoit un certain nombre de supports
d’action commerciale et figure sur le site internet PHILHARMONIA.FR
Au 1er Mars, le dossier des exposants sera transmis avec les flyers, affiches, laisser-passer personnel, invitations gratuites
et cartes de parking

www.philharmonia.fr

MODALITES DE PARTICIPATION EXPOSANTS
à la Fête des Jardins de LAS CANALS
des 23 et 24 AVRIL 2016
EXPOSANTS
Les exposants sont présentés et choisis par leurs spécialités

STANDS
L’exposant a le devoir d’aménager avec goût et esthétique son espace réservé.
Tentes et barnums doivent être de couleur blanche ou verte.
Des prises d’eau un peu partout sur le site peuvent être utilisées pour l’arrosage des plantes.
et toutes les installations doivent etre terminées à 9H le samedi matin pour le café d’accueil offert à tous.

ASSURANCES
Chaque exposant doit avoir une assurance tous risques garantissant ses marchandises et matériels.

PLATEAUX-REPAS DEJEUNER :
Des repas à emporter ou sur place seront mis à disposition des exposants au prix de 12€, si besoin
ON VOUS OFFRE :
Votre participation est entièrement gratuite et vous offrons de surcroit : Notre campagne de presse et
d’affichage + Vos coordonnés sur notre site web national : philharmonia.fr + La mise à disposition d’une
surface nue sur gazon conforme avec pancarte signalétique indiquant votre nom et spécialités , Vos noms et
coordonnées sur le catalogue remis aux visiteurs et partenaires – tirage 5.000 ex +La mise à disposition de 50
entrées gratuites pour vos clients et partenaires + La mise à disposition d’un service de livraison par brouette,
des achats visiteurs.La mise à disposition d’un parking dédié, la surveillance du site jour et nuit. Le grand
brunch d’ouverture du samedi et le diner musical du SAMEDI 23Avril à 19H .

UN SITE NATUREL D’EXCEPTION POUR UN TEL EVENEMENT

odetteetgeorges@gmail.com - Tous renseignements : 0768051135

