
Fiche d’inscription exposant
« Le Cornouaille Gourmand »

Semaine du 18 au 23 juillet 2017
De 13h à 20h

Dossier complet à retourner avant le 24 juin à
Aux Goûts Du Jour

140 boulevard de Creac’h Gwen - 29000 Quimper
ou à l’adresse mail suivante : charlotte.fgt@gmail.com

Vos coordonnées

Raison sociale, libellé de votre enseigne de stand: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Numéro SIRET et RCS: _______________________________________________________________

Nom et prénom du responsable ____________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________

CP et ville _____________________________________________________________________________

Téléphone ____________________________________________________________________________

E-mail _____________________________________@_________________________________________

Produits et services présentés 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

 Je souhaite être présent et avoir un stand de 9m² (3m*3m) avec présence 
physique sur le village: dégustation et animation (vente possible)

Vous avez la possibilité d’être présent une ou plusieurs journées consécutives
avec un maximum de 3 jours de présence.
Les premiers inscrits seront prioritaires.

Mardi 18 juillet Vendredi 21 juillet
Mercredi 19 juillet Samedi 22 juillet
Jeudi 20 juillet Dimanche 23 juillet

mailto:charlotte.fgt@gmail.com


Informations complémentaires

Des panneaux seront disponibles sur le fond du stand pour accrocher des
affiches (prévoir de l’adhésif).
Votre stand sera équipé de: 2 chaises, 2 tables d’1m, une prise électrique 16 A.
Prévoir du nappage pour les tables et des rallonges électriques.
Nous encourageons les structures souhaitant avoir un stand à apporter une
attention particulière à la décoration de votre stand (nappage, affichage,
couleur…).

Un réfrigérateur sera à la disposition de tous les exposants si besoin pour
entreposer des denrées (en petite quantité).
Merci de préciser si vous utiliserez le réfrigérateur:
 Oui
 Non

Souhaitez-vous des bâches-juponnages de bas de table « ialys, réseau de
performance alimentaire » (avec aimants pour tables inox ou avec velcro pour
tables bois) :
 Oui
 Non
Souhaitez-vous des plateaux en plexiglass « ialys » pour présenter vos produits :
 Oui
 Non

Les bâches et plateaux sont proposés par ialys qui vous contactera pour préciser
vos besoins.

 Je souhaite proposer mes produits aux chefs proposant des
démonstrations de cuisine dans le « Théâtre des chefs ».

Type de produits proposés: 
……………………………………………………………………………………………………………..........

La liste des produits sera envoyée aux chefs participant au Cornouaille
Gourmand. Après retour de leur part, vous serez mis en relation avec les chefs
intéressés pour organiser la livraison des produits.

Equipement Quantité (nombre de jour) Prix unitaire (TTC)

Structure de moins de 20 salariés 40 €

Structure de plus de 20 salariés 150 €

Total €



Du mardi au samedi:
Le Cornouaille Gourmand pose, cette année, ses valises dans le jardin de
l’Êvéché (à coté de la cathédrale Saint Corentin).
Horaires du village: 13h-20h
Vous recevrez ultérieurement les conditions d’installation (lieu et horaire de
déchargement).

Le dimanche:
Horaires du village: 13h-20h
Information importante: La ville est bloquée à la circulation le dimanche
matin pour le défilé et le soir pour la dernière soirée du festival.
Vous recevrez ultérieurement les conditions d’installation (lieu et horaire de
déchargement).

Accès public à l’événement

Déchargement et Stationnement:
Il n'y a pas de parking exposant, aucun emplacement de stationnement ne
pourra être réservé, vous serez invités à garer votre véhicule sur les
parkings publics disponibles.

Merci de renseigner les informations ci-dessous pour bénéficier d'un accès 
temporaire au site (du mardi au samedi):
Nom du conducteur: ______________________________________________________
Plaque d’immatriculation du véhicule: _______________________________

Pour plus d’informations concernant l’organisation et les
inscriptions, contactez-nous:

Charlotte Frigout
Chef de projet Aux Goûts Du Jour

charlotte.fgt@gmail.com
06.65.51.18.14

Accès au Cornouaille Gourmand:

• Par le porche du Musée 
Départemental Breton

• Par les quais
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