
Soyez acteur !
Exposer
Stand : profondeur 2m, surface minimum 4m2

Prix au m2 : 55.-
Les stands sont sans parois de fond ni séparation. Des tables et des chaises sont à 
disposition. Ce prix comprend une inscription dans le catalogue internet et papier avec 
le nom ou la raison sociale, et une présentation de maximum 100 signes.

Donner une conférence
Durée 50 minutes  CHF 80.–  pour les exposants
    CHF 130.–  pour les non-exposants
Les places étant limitées, l’organisateur se donne le droit de refuser des propositions.

Dépôt de tracts
Offert pour les exposants

En dessous du format A4  CHF 70.–  pour les non-exposants
Format A4                           CHF 100.–  pour les non-exposants

Deux jours de rencontre, de partage, de découverte, d’innovation et d’expérimentation 
pour apprendre à Vivre Autrement : naître, se nourrir, se soigner, se former, s’habiller, 
habiter, échanger, créer, penser, croire, mourir.

Alimentation saine et bio, artisanat, cosmétiques naturels, habitat écologique, 
thérapies naturelles, techniques corporelles, soins énergétiques, relation d’aide...

Un moment de rencontre convivial et familial avec des animations pratiques, des 
ateliers et des démonstrations pour apprendre à Vivre Autrement !

Les 9 et 10 juin 2018 à Bevaix (NE)
La Rouvraie

2e Marché - Forum

Vivre Autrement,
ça s’apprend !

Ouverture de la manifestation
Samedi : 10h00 à 19h00 - Dimanche : 10h00 à 18h00 

Je réserve :

  Un stand de...............m2

....... Conférence(s)           Samedi 9 juin 2018               Dimanche 10 juin 2018

Nom de l‘animateur : ..........................................................................................
Titre de la conférence : ........................................................................................
.........................................................................................................................

  Dépôt de tracts en dessous du format A4
  Dépôt de tracts format A4
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.......................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom et Prénom 

ou Raison sociale 

Adresse 

N.P. et Ville 

Tél.   

Email 

Présentation 100 signes max. (À remplir seulement par les exposants)

Une orientation
De l’intuition à la médiumnité

Formulaire d’inscription à retourner d’ici au 9 avril 2018 à :

RECTO-VERSEAU | CP 12 | 1680 Romont | Tél. 026 652 45 44 | Fax  026 652 55 44
   info@recto-verseau.ch | www.recto-verseau.ch

Un thème
Le féminin sacré




