
Le Festival des Sports by CROS Occitanie revient dans le Hall B3 pour la Foire de 
Printemps 2023. 
Inscrivez votre structure sportive pour bénéficier d’un espace mis à disposition à 
titre gracieux afin de faire découvrir votre discipline aux visiteurs de la Foire (cible 
familiale le week-end, scolaires et seniors en jours de semaine). Pour participer,
vous devez impérativement assurer une présence sur votre espace pendant toute la 
durée de l’événement dont vous trouverez le planning ci-dessous.

Raison sociale : ................................................................................................................................................
Discipline : ........................................................................................................................................................
Nom/Prénom du contact en charge du dossier : ..............................................................................................
Adresse mail : ...................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .....................................................................................................................................
Nom/Prénom du contact sur place : .................................................................................................................
Adresse mail : ...................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .....................................................................................................................................

Merci d’indiquer ici les activités et animations que vous allez proposer : .........................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

FESTIVAL DES SPORTS
DU 17 AU 20 MARS 2023 

FICHE D’INSCRIPTION
À retourner à

SPL Occitanie Events
Parc des Expositions de Montpellier  

Sud de France Arena 
CS 30090 - 34973 Pérols Cedex (France)

Tél : +33 (0)4 67 17 68 17
Email : foiredeprintemps@spl-occitanie-events.com
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Foire de Printemps
Du 17 au 20 mars 2023

Fiche inscription Festival des Sports
Le Festival des Sports by CROS Occitanie revient dans le Hall B3 pour la Foire de Printemps 2023. 

Inscrivez votre structure sportive pour bénéficier d’un espace mis à disposition à titre gracieux afin de faire découvrir
votre discipline aux visiteurs de la Foire (cible familiale le week-end, scolaires et seniors en jours de semaine). Pour
participer, vous devez impérativement assurer une présence sur votre espace pendant toute la durée de l’événement
dont vous trouverez le planning ci-dessous.

Planning de la manifestation :

Dates Ouverture au public du 
Festival des Sports Ouverture exposants 

Montage Mercredi 15  
ou jeudi 16 mars / 8h – 22h 

Exploitation 

Vendredi 17 mars 10h – 21h (Nocturne) 9h – 21h 
Samedi 18 mars 10h – 21h (Nocturne) 9h – 21h 

Dimanche 19 mars 10h – 19h 9h – 19h 
Lundi 20 mars 10h – 18h 9h – 19h 

Démontage 
Lundi 20 mars / 18h – 00h 
Mardi 21 mars / 8h – 12h 

J’INSCRIS MA STRUCTURE AU FESTIVAL DES SPORTS BY CROS OCCITANIE

Raison sociale : ........................................................................................................................................................

Discipline : ................................................................................................................................................................

Nom/Prénom du contact en charge du dossier : ......................................................................................................

Adresse mail : ...........................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : .............................................................................................................................................

Nom/Prénom du contact sur place : ..........................................................................................................................

Adresse mail : ...........................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : .............................................................................................................................................

Merci d’indiquer ici les activités et animations que vous allez proposer : 

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

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

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

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

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

J’INSCRIS MA STRUCTURE AU FESTIVAL DES SPORTS BY                      OCCITANIECROS



 

Vous avez la possibilité de choisir entre une surface nue (marquage au 
sol, avec ou sans boîtier électrique) pour votre activité et/ou une surface 
de 9 ou 18m² équipée (cloisons de séparation, raidisseurs, moquette, rails 
de spots, boitier électrique 1kW, enseigne) munie de 2 tables et 4 chaises. 
Un angle ouvert sera en option selon implantation, prioritairement accordé 
aux premiers dossiers retournés. Toute autre prestation commandée sera 
facturée selon le tarif catalogue en vigueur.

MES CHOIX D’ESPACE

J’OPTE POUR :
     □ Surface nue : 
               □ Surface demandéwe (en m²) : ........................................................................................................
               □ Dimensions de l’espace souhaitées (Lxl) : .....................................................................................
               □ Option Boîtier électrique 3kW : Oui / Non (entourer la bonne réponse)

ET / OU
     □ Surface équipée : 
               □ 9m²
               □ 18m²

En cas d’aménagement spécifique (structure gonflable ou haute), merci de le préciser ici :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

MES ACCES : 
Votre inscription inclut 5 badges non nominatifs permettant d’accéder pendant les horaires d’ouverture ex-
posants, ainsi que 50 e-billets à télécharger depuis votre Espace Exposant (à partir du /01/2023). 
Les badges supplémentaires seront facturés 10€ / badge.

Je soussigné(e),
Nom ..................................................................................................................................................................................................
Prénom .............................................................................................................................................................................................
reconnait avoir pris connaissance des informations ci-dessus et engage la structure sportive que je représente à la Foire de 
Printemps 2023.

 

Date : ................/................/................ Signature :

MENTIONS LEGALES ET ENGAGEMENT : 
En validant leur inscription, les structures participantes au Festival des Sports s’engagent à respecter les conditions générales de vente 
applicables aux exposants de la Foire de Printemps. En cas d’annulation, il est impératif de prévenir le CROS ou la SPL Occitanie Events.
Il est convenu que dans le cadre de l’animation réalisée par le CROS et par tous les participants du Festival des Sports, il ne pourra être vendu 
aucune marchandise, produits ou services sur le(s) stand mis à disposition par SPL Occitanie Events. 
Les équipes dédiées par chacune des soussignées aux missions et prestations réalisées par elles au titre des présentes resteront en tout 
état de cause sous la seule responsabilité de leur entité d’origine, aucune des parties n’entendant exercer aucune tâche de formation ni 
d’encadrement, et par conséquent n’avoir aucun lien de subordination avec l’équipe nommée par l’autre partie. 
Les Parties conviennent du caractère strictement confidentiel de la présente convention ainsi que des informations reçues et échangées pour 
l’exécution de la présente. En conséquence elles s’interdisent d’en divulguer les termes à quiconque, à moins que la divulgation n’en soit 
requise par la loi ou les règlements, les besoins liés à l’exécution des présentes ou d’une procédure judiciaire ou d’un audit.
Les Parties se portent fort du strict respect par leur personnel et leurs prestataires de cette obligation de confidentialité.
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