
 
 

 

Association loi 1901 

BP – 80008  -  81540  

 : Port : 06 80 38 21 50 
 Mail : journeedesplantes.soreze@orange.fr  

 

       

                Membre des jardiniers du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 

 

                                      

                                                          Organise 
 

  

      
 
  

Chers exposants 

Nous vous invitons à participer, à la 14ème édition Journée des plantes à Sorèze.  

Rendez-vous des professionnels et des amoureux des végétaux, des plantes 
 

Dimanche 15 Mai 2022 de 9 H à 18 H. 
 

TOUT POUR LE JARDIN  

FOIRE AUX FLEURS et AUX PLANTS DE LEGUMES 
 

PLANTES RARES et TOUTES COLLECTIONS. 
 

 

EXPO – VENTE 
 

Thème :   ROSIERS - PETITES FLEURS – AROMATIQUES - PLANTES DE BRUYERES – ARBUSTES 
 

PLANTES CARNIVORES - PLANTES ORIGINALES – TOUTES VARIETEES DE LEGUMES etc..   
 
 

A redécouvrir : Plantes officinales, potagères anciennes, arbres fruitiers anciens et fleurs anciennes, oubliées. 

 

Vous êtes Professionnels & spécialistes de plantes : Maraîchers, Horticulteurs, paysagistes, pépiniéristes, 

fleuristes, collections de rosiers, bambous, cactus, bonzaïs, orchidées, azalées, hortensias, plantes vivaces et 

annuelles, plantes et arbustes méditerranéens, plantes exotiques, carnivores, plantes aromatiques, jardinage 

bio,  bulbes, oignons, semences, arrosage, jardin aquatique,  

outils de jardin, motoculture, décoration de jardin etc.  
 

PRODUITS LIES AU JARDIN  

& ARTISANAT  

 
 

 

Règlement 
Tout exposant désirant exposer doit réserver au préalable un emplacement auprès de l’association. Les emplacements 

attribués doivent être occupés par le signataire du document d’inscription. Le bulletin d’inscription doit être retourné 

signer, accompagner de son règlement. L’association ne peut être tenue pour responsable des vols commis, ni des 

dommages corporels ou des dégradations qui seraient causées au public, aux exposants et aux stands par des éléments 

naturels ou autre cause fortuite liée à l’ordre public ou aux intempéries. Il ne pourra en aucun cas procéder au 

remboursement des stands. Les exposants s’engagent à installer leur stand entre 7h30 et 8h15. Après 8h30, les 

emplacements inoccupés seront redistribués. L’exposant ou association doit avoir une assurance professionnelle, il 

présentera uniquement les produits proposés sur le formulaire d’inscription. N’oubliez pas d’amener, multiprises et 

rallonges, si vous en avez besoin. Aucune table, chaise ou câble électrique ne sera fourni par nos soins. Merci de 

maintenir les emplacements propres pendant et après la manifestation.  

 

PUBLICITE 

RADIO : 100 % Radio, annonce faite dans la Haute Garonne, le Tarn & l’Aude  

JOURNAUX : La Dépêche du Midi, La Voix du Midi, Le Journal d’Ici, Couleurs Lauragais 

AFFICHES : Sur Sorèze et alentours & les Sites internet spécialisés 

 

L’association se réserve le droit : D’exclure tout exposant ayant transgressé ce règlement ou causé un trouble propre à perturber la manifestation. 

mailto:journeedesplantes.soreze@orange.fr
http://www.clipart-fr.com/images.php?id=5783


 

ARTS, TERRE, COULEURS en SOREZOIS 

 14me – Journée des Plantes -  

BP  80008  -   81540  SOREZE 

 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent les chèques seront mis à l’encaissement après la manifestation 

A retourner 
 

        Prix Forfaitaire printemps 
 

      

 

  

 

        
 

Si vous avez arrêté votre activité veuillez nous retourner cette feuille de façon à vous rayer de notre listing 
 

 

Nous vous demandons de  nous retourner dès que possible le bulletin de participation, en joignant obligatoirement les 

pièces sollicitées ainsi que votre paiement afin que nous puissions confirmer la réservation de votre stand. 

                                                                  

RAISON SOCIALE : ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

Représenté par : Nom …………………………………………………Prénom :…………………………. 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :………………………………….Ville…………………………………………………………. 

Téléphone :………………………………….Email…………………………………………………............. 
 

Immatriculation de votre véhicule :…………………………………………………………………. 
 

Votre activité :…………………………………………….. N° de Siret……………………………………. 
 

Longueur du stand : ……………Mètres      Besoin d’un point électrique (Rayer la mention inutile) OUI ou NON 
 

Site Web :…………………………………………………………. 

E-mail :……………………………………………………….. 
 

ASSURANCE : joindre une photocopie de votre attestation de responsabilité civile professionnelle ou particulière 
 

Joindre une photocopie de votre carte d’identité recto – verso 
 

N° d’immatriculation :……………………………………………………( mention obligatoire) si vous avez 
(MSA, RC, CCI, Siret…PRECISER) 
 

Liste complète et détaillée des produits proposés : 
 

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

 

Chèque à l’ordre de : Association Arts, Terre, Couleurs en Sorèzois 

Souhaitez-vous un reçu ?   OUI  -   NON 
 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LES ELEMENTS CI-DESSUS. 
 

Si vous recevez ce courrier en double ou si ceci ne vous intéresse  pas, transmettez-le à des amis et relation qui 

pourrait les intéresser.  Merci 

 

 J’atteste avoir lu le règlement général de la 14ème  Journée des plantes  

et je m’engage à en respecter les clauses. 
  
Fait à………………………  Le …………………Signature (Précédée de la mention lue et approuvée) 

 

 Stand 3 € le ml 

     

DEMANDE D’INSCRIPTION   

A renvoyer au plus tard le 8 Mai 2022 à l’adresse ci-dessous           

TOTAL DU CHEQUE :   ________    €                                

 


