
Attention ! Ce document n’est pas un contrat, il s’agit uniquement d’une demande de stand.
Demande de stand

Secteur d’activités
Massages, bien-être, pratiques corporelles et 
énergétiques

Thérapies et développement personnel

Phytothérapie, aromathérapie et 
compléments alimentaires

Produits de beauté et de bien-être

Alimentation saine et diététique

Vêtements et décoration «zen»

Editions, livres, presse, musique, vidéo,...

Thématique : Le Costa Rica

Nom de la personne référente : 
Nom de votre stand :
Raison sociale (pour la facturation) :

Responsable de la structure :

Présentation de votre activité

Adresse :
Code postal : Ville :
Téléphone de la structure (n° qui figurera sur la liste exposants) :
Mobile de la personne référente :

E-mail :

Site internet :
Statut juridique :

Organisé par
FICHE A RETOURNER AVANT LE 30 MAI 2022

Merci de compléter tous les champs de cette fiche. 
En cas de manquement votre dossier ne pourra être étudié

Merci de détailler votre activité et d’indiquer les marques proposées
Attention ! Sans réponse détaillée, nous ne pourrons pas étudier votre dossier.  
Toute marque ou pratique non précisée lors de cette demande de stand ne pourra 
être acceptée sur votre stand.

Société Association Profession libéraleAuto-entreprise Autres : .......................

N° de SIRET :

Demande de stand

Atlantique

ZEN
Du 11 au 13 Novembre
INVITE D’HONNEUR : LE COSTA RICA



* Ces tarifs comprennent les 3 jours et : 
Le cloisonnement en panneaux mélaminés blancs de 2,92 m de hauteur, 
l’enseigne exposant, les badges «exposant», les invitations, la mise à 
disposition de tables, de chaises et de cimaises (pour tout accrochage 
sur les cloisons, l’utilisation de scotch ou de double face est formellement 
interdit) ainsi que l’accès Wifi.

Infos pratiques

Tarifs 2022

Nos stocks sont limités, nous ne pourrons donc pas 
satisfaire vos demandes de dernières minutes.

Attention ! Ce document n’est pas un contrat, il s’agit 
uniquement d’une demande de stand. 

NB : Aucun versement n’est à joindre à cette demande.
Si votre réservation est acceptée, un contrat vous sera 

adressé.

Surface au sol Dimensions Tarif HT Tarif TTC
6 m2 2x3 m 234 € 280,80€
9 m2 3x3 m ou 2x4,50 m 351 € 421,20€

12 m2 3x4 m 492 € 590,40€
15 m2 3x5 m 615 € 738,00€
18 m2 3x6 m 738 € 885,60€

Ouverture au public
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 Nov. de 
10h à 19h

Démontage des stands
Dimanche 13 Nov. de 19h à 22h

Horaires d’installation
Jeudi 10 novembre de 8h à 18h

Options en supplément
Tarif HT Tarif TTC

Angle 90 € 108 €
Location d’un branchement 
électrique 16A 24 € 28,80 €

Paravent 
Nombre souhaité : ................. 12 € 14,40 €

Estrade 12 € 14,40 €

Lieu
Palais des Congrés Odysséa
67 esplanade de la mer
85160 Saint Jean de Monts

Parkings
Tous les parkings sont gratuits
(pas de parking réservé aux exposants)

Selection exposants :
Clôture des inscriptions : 30 Mai 2022
Sélection des exposants : Juin 2022

DEMANDE DE STAND À RETOURNER 
(accompagnée d’un justicatif de diplôme 

pour les praticiens et thérapeutes)
AVANT LE 30 MAI 2022 :

Par courrier :  SEML Saint-Jean-Activités
           Salon Atlantique Zen 
                        67, Esplanade de la Mer
           85160 Saint-Jean-de-Monts
Par mail : atlantiquezen@saint-jean-de-monts.com

Option coparticipation à partir de 9m²
Tarif HT Tarif TTC

.... coparticipant(s) x 90 € 108 €
* Toute société accueillie par un exposant principal doit acquitter le forfait 
de coparticipation. 
Le(s) copartcipant(s) devront remplir la page 1 du dossier de demande 
de stand.
Le(s) coparticipant(s) sera (seront) intégré(s) à la liste exposants du 
programme officiel du salon.



Organisé parAttention, cette fiche doit être impérativement complétée et retournée
avec votre demande de stand avant le 30 mai 2022.

Chaque proposition sera étudiée mais le choix de la programmation revient à l’organisation. 
Le planning des activités sélectionnées sera communiqué aux personnes concernées à la fin de l’été.

Un atelier en quelques mots :
 Pour qui ? Un atelier vous permet de faire découvrir votre activité à un groupe de personnes. 
 Quand ? Il est inscrit dans le programme d’animations à un moment précis et une seule fois dans le week-end.
 Où ? Il se déroule dans une salle fermée du Palais des Congrès (ou éventuellement en extérieur selon l’activité).
 Combien de temps ? La durée de l’atelier est comprise entre 1h minimum et 2h maximum.
 Quel tarif ? Les ateliers sont payants pour le public en plus de l’entrée au salon à hauteur de 10€ par personne 

             (7€ seront reversés à l’intervenant).
Les réservations se font uniquement par nos soins en amont de l’événement et pendant le week-end.

 Nom de l’atelier ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Pour une meilleure communication, merci de choisir un titre court et évocateur

 Nom de l’intervenant ...................................................................................................  Durée de l’atelier( maxi 2h) ........................................................................

 Lieu

 Descriptif de l’atelier ............................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 Nb de participants minimum ..............................................................................  Nb de participants maximum .........................................................

 Âge minimum (éventuellement maximum) ............................................................................................................................................................................................

 Matériel à prévoir par le participant (ex. tapis, vêtements sport, ...) ..........................................................................................................................................

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

 Matériel prévu par l’intervenant ............................................................................................................................................................................................................................

 Matériel prévu par l’organisateur (ex. paperboard, tables ...) .........................................................................................................................................................

 Montant reversé à l’intervenant
 ........................................................................  ............................... ..............................................................................................................................................................................................

Intérieur Extérieur

7€ par participant

Demande d’atelier

Atlantique

ZEN
Du 11 au 13 Novembre
INVITE D’HONNEUR : LE COSTA RICA



Une conférence en quelques mots :
 Pour qui ? Une conférence est accessible à tous les visiteurs sur présentation du ticket d’entrée.
 Quand ? Elle est inscrite dans le programme d’animations à un moment précis et une seule fois dans le week-end.
 Où ? Elle se déroule dans une salle fermée aménagée en configuration « conférence » (100 personnes) ou dans 

l’auditorium (salle de spectacle de 350 places). 
 Combien de temps ? La durée de la conférence est de 1h.
 Quel tarif ? Les conférences sont gratuites pour le public. Les exposants ne perçoivent donc aucune rémunération 

pour cette intervention.

 Nom de la conférence ......................................................................................................................................................................................................................................................
Pour une meilleure communication, merci de choisir un titre court et évocateur

 Nom de l’intervenant ...................................................................................................            Durée  ...............................................................................................................

 Descriptif de la conférence ........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Vidéoprojecteur                                                                  PaperboardOui Non Oui Non

1 heure

Organisé parAttention, cette fiche doit être impérativement complétée et retournée
avec votre demande de stand avant le 30 mai 2022.

Chaque proposition sera étudiée mais le choix de la programmation revient à l’organisation. 
Le planning des activités sélectionnées sera communiqué aux personnes concernées à la fin de l’été.

Demande de conférence

Atlantique

ZEN
Du 11 au 13 Novembre
INVITE D’HONNEUR : LE COSTA RICA



Une « pause zen » en quelques mots  :
 Pour qui ? Une « pause zen » est un rendez-vous personnalisé (massage, soin, conseil en image…) avec un visiteur 

du salon. La personne doit prendre rendez-vous au préalable.
 Quand ? La « pause zen » se fait uniquement le matin entre 10h15 et 13h.
 Où ? Elle se déroule sur votre stand.
 Combien de temps ? La durée de la « pause zen » est comprise entre 15 minutes minimum et 30 minutes maximum.
 Quel tarif ? Les « pauses zen » sont payantes pour le public en plus de l’entrée au salon à hauteur de 9€ par personne 

(6€ seront reversés à l’intervenant).

Les réservations se font uniquement par nos soins en amont de l’événement et pendant le week-end. 
Les réservations ne peuvent pas être prises directement sur le stand.

 Nom de la "pause zen" ........................................................................................................................................................................................................................................................

 Nom de l’intervenant ............................................................................................................................................................................................................................................................

 Date(s) Merci de cocher les jours où vous souhaitez proposer des « pauses zen » :

 Durée de la "pause zen" .....................................................................................................................................................................................................................................................

  Temps de rotation nécessaire entre 2 rendez-vous (si besoin) ...........................................................................................................................................

 Lieu ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Descriptif de la "pause zen" ............................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 Âge minimum (éventuellement maximum) ................................................................................................................................................................................................

 Montant reversé à l’intervenant  .............................................................................................................................................................................................................................

Dimanche13 nov. de 10h15 à 13h

6€ par participant

Sur le stand de l’exposant

Vendredi 11 nov. de 10h15 à 13h Samedi 12 nov. de 10h15 à 13h

Organisé parAttention, cette fiche doit être impérativement complétée et retournée
avec votre demande de stand avant le 30 mai 2022.

Chaque proposition sera étudiée mais le choix de la programmation revient à l’organisation. 
Le planning des activités sélectionnées sera communiqué aux personnes concernées à la fin de l’été.

Demande de pause zen

Atlantique

ZEN
Du 11 au 13 Novembre
INVITE D’HONNEUR : LE COSTA RICA


