
LES AMIS DE L’ABBAYE-NOUVELLE - LEOBARD
Le 18 octobre 2021

Objet : Fête des Plantes 2022

Amis Jardiniers et Artisans,

Le moment est venu de prendre contact avec vous pour la Fête des Plantes du 15 mai 2022
à laquelle nous espérons vous accueillir pour cette 31ème édition.

Pour 2022, nous souhaitons élargir notre manifestation à de nouveaux exposants et à de nouvelles 
collections. Nous avons également pour objectif de renforcer son caractère pédagogique. Nous 
aurons besoin de vos compétences et de vos savoir-faire pour mettre en place une animation autour 
des plantes que vous exposez. Elle aura certainement la forme d'un JEU DE PISTE. La commission 
ad hoc prendra contact avec vous pour recueillir les informations afin de bâtir les éléments 
techniques de ce jeu.

Sont joints à ce courrier un bulletin d’inscription et le nouveau règlement en vigueur.
Le droit d’inscription ne change pas et est fixé à 30€. 
N’oubliez pas de nous envoyer votre bulletin d’inscription, de valider votre acceptation du 
règlement général, et de régler vos droits d’inscription, dernier délai avant le 1er janvier 2022.

Deux choix d’inscription s’offrent à vous :
- l’inscription numérique sur notre site (préférable pour nous) via le lien suivant. Le lien ICI
- l’inscription par courrier à nous retourner daté et signé avec pour mention « règlement général lu 
et approuvé ». 

Deux choix de règlement sont proposés : 

-je règle par chèque qui sera joint au courrier à l’adresse suivante : Association Les Amis de 
L'Abbaye-Nouvelle, place de l'ancienne annexe de la mairie. L'Abbaye-Nouvelle 46300 Léobard 

-je règle via HELLO ASSO en cliquant sur le lien suivant  : Le lien ICI

Une commission de validation des inscriptions se réunira le vendredi 19 novembre 2021, puis toutes
les quinzaines, jusqu’au 31 décembre (pour les retardataires). 

Dans l’attente de cette Fête des Plantes le 15 mai 2022, recevez nos plus sincères amitiés.

Le Conseil d'Administration

https://www.abbaye-nouvelle.fr/inscription-fdp-2022/
https://www.abbaye-nouvelle.fr/payement-en-ligne-avec-helleoasso/


REGLEMENT FETE DES PLANTES

Objet:
Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles l’association Les Amis de l’Abbaye-
Nouvelle, organise la Fête des Plantes. Il précise les obligations et les droits de l’exposant et de 
l’organisation.

Admission:
Sont admises à participer les personnes morales et les personnes physiques présentant des produits, 
des services ou des informations dans les domaines de la décoration du jardin, des plantes et des 
fleurs. Producteurs uniquement et à jour de leur droit d’inscription au 1er janvier 2022.

Inscription:
La demande de participation est signée par une personne ayant qualité pour engager le participant. 
Sa signature implique l’acceptation sans réserve du présent règlement et du paiement du droit 
d’inscription. L’exposant devra impérativement confirmer son inscription avant le 1er janvier 2022.

Interdiction de cession:
Il est interdit aux exposants de céder ou de sous-louer tout ou partie de son stand à un autre 
exposant.

Emplacements:
Le plan des emplacements est établi par l’association qui reste seule juge de les déterminer.

Matériel : chaque participant apportera le matériel nécessaire à son exposition (parasol, chaises, 
tables, barnum). 

Règles commerciales:
L’exposant s’engage à ne présenter que les produits ou les services dont il a joint la description à la 
demande de participation et pour lesquels il a été retenu.

Occupation des lieux :
L’installation se fera le samedi à partir de 14H et devra être terminée le dimanche à 8h. Aucune 
circulation des véhicules ne sera possible après 8h. Le dimanche entre 8h et 18h, pour faire 
d’éventuelles navettes afin de réapprovisionner son stand, l'exposant devra utiliser une brouette 
entre le parking « exposants » et son emplacement. 
L’exposant doit assurer lui-même la surveillance de son matériel et des marchandises.  
ATTENTION, pas de gardiennage organisé ! 

La tenue des stands : Tous les objets seront sortis de leur emballage (carton, caisse...). A la fin de 
la manifestation, chaque exposant doit laisser son emplacement propre. 

Application du règlement :
L’exposant en signant sa demande de participation accepte le présent règlement.
Toute infraction à ce règlement peut entraîner l’exclusion à la prochaine exposition.

Date : …...................................                                                      Signature :



Les Amis de l’Abbaye-Nouvelle 46300 LEOBARD  ca@abbaye-nouvelle.fr Tél : 06 62 78 25 33

FÊTE DES PLANTES DE 
L’ABBAYE-NOUVELLE 15 MAI 2022 
I N S C R I P T I O N 
Renseignements concernant l’exposant:

Cette fiche est aussi disponible sur notre site ICI.  Cela est préférable pour que 
nous puissions reprendre les éléments nécessaires à l'établissement des différents 
supports d'information. 

Raison sociale :.................................................................................................
.....................................................................................................................................
Numéro SIRET :.....................      ou
Numéro SIREN :....................
Numéro de Contrat Assurance Responsabilité Civile et Société  :............................

Nom et prénom du responsable :...................................................... 
…......................................................................................................
Adresse :...................................................................................... 
Code postal :.................Ville :.......................................................... 
Tél :....................Portable :......................
E-mail :.............................@..............................
Site internet:................................................................................. 

Spécialité (ou description de vos collections) :............................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Emplacement en ml:
Long.:........Larg.......

Besoin publicitaire: dépliants:..........afficheA4............afficheA3............

Mon règlement de mon droit d'inscription s'effectue :

1. par chèque joint à mon courrier 

2. via HELLO ASSO Le lien ICI

J’ai pris connaissance du nouveau
règlement général de l’association et je l’accepte.

          Date :            Signature :    

https://www.abbaye-nouvelle.fr/payement-en-ligne-avec-helleoasso/
https://www.abbaye-nouvelle.fr/payement-en-ligne-avec-helleoasso/
mailto:ca@abbaye-nouvelle.fr

