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La Bourse aux Dépliants de l’Hérault se déroulera le 
 

Le jeudi 30 mars 2017 
Parc des Expositions de Montpellier (Accueil B) 

 
Programme : 

• 8h00 – 9h00 : Installation des exposants 

• 9h00 – 13h00 : Bourse aux dépliants 

• 13h00: verre de l’amitié 

 

Les exposants seront regroupés par destinations touristiques, cette année, 3 espaces « thématiques » seront 

dédiés aux professionnels du réseau OCcigène, aux Sites d’Exception en Languedoc, ainsi qu’un espace dédié 

aux professionnels du label « Vignoble et Découvertes ». 

Un espace distinctif regroupera les labels et marques ainsi que les exposants « hors Hérault ». 

 

Pour des raisons de sécurité et de logistique, le nombre d’exposants reste limité à 150. 

Vous pouvez bénéficier d’un espace d’exposition qui se compose d’une table à partager et d’une chaise : 

Priorité aux structures institutionnelles et aux professionnels disposant d’un volume important de 

brochures).  

L’option « visiteur » est conseillée pour les structures ayant peu de brochures à échanger, cette option vous 

permet d’aller plus facilement à la rencontre des autres exposants. 

 

Vous recevrez courant mars la liste des exposants inscrits avec leurs coordonnées pour anticiper vos 

commandes de brochures. 

 

Les espaces d’affichage du type « kakémonos, flying banners » sont autorisés. Les stands parapluie sont 

déconseillés. 

Mais il est formellement interdit : 

- D’agrafer, punaiser ou coller des affiches aux murs et sur les tables. 

- D’utiliser des câbles ou branchements électriques dans les allées. 

 

Le personnel d’Hérault Tourisme sera à votre disposition pour décharger vos brochures et vous guider sur le 

site. Pensez à vous munir de chariots… 
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Accès : 

 

 

 

Merci de retourner la fiche d’inscription jointe par mail avant le 20 février mars 

à Anne Courtois (acourtois@herault-tourisme.com) 

BAD 
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FICHE D’INSCRIPTION 

Bourse aux Dépliants 
 

A RETOURNER AVANT LE 20 FEVRIER 2017  
par mail à l’attention d’Anne Courtois – acourtois@herault-tourisme.com (copie à dqueffelec@herault-tourisme.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Souhaitez-vous y participer en tant qu’exposant (table à partager) ou en tant que visiteur* : 

 
* Les professionnels présents en tant que visiteurs, bénéficieront d’un badge et pourront au même titre que les exposants 

échanger leurs brochures. 

 

Exposant   Visiteur 

 

 

• Intitulé de vos brochures (ex. : guide hébergement, magazine, fêtes et manifs…) 

 

 

 

 

 

 

• Pour les exposants, précisez l’espace dans lequel vous souhaitez être présent : 

Destinations touristiques (OT, sociaux pros…)  

OCcigène (membres du réseau) 

Sites d’Exception (membres du réseau) 

Oenotourisme (membres du label) 

Tourisme et Handicap 

Structures départementales (Gîtes de France, CCI…) 

Structures hors département Hérault 

 

 

 

 

 

 

Conditions générales : toute inscription ne pourra être prise en compte que dûment complétée, signée par le responsable de la structure. 

Hérault Tourisme se réserve le droit de refuser les inscriptions des exposants ne respectant pas les conditions figurant dans le règlement de l’opération et dégage toute responsabilité pour tout matériel dégradé, 

volé ou perdu lors de la Bourse aux Dépliants et de la manifestation Plaisirs d’Hérault. 

Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

Site web : ………………………………………………….      Email :……………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………   Responsable :……………………………………………….. 

Date      Cachet       Signature 


