
EXPOSANT PROFESSIONNEL  -   DOSSIER D’ADMISSION

Le mille Sabords aujourd’hui c’est :
• Le 1er salon du bateau d’occasion en Europe,
• 98 000 visiteurs cumulés sur 4 jours dont 56% de touristes,
• de 800 à 1000 bateaux exposés, 
• + de 35% des bateaux vendus.

Profitez de ces 4 jours exceptionnels pour donner un coup de 
projecteur sur votre entreprise et ses produits.

Bénéficiez de 50% sur les frais de dossier pour toute inscription
avant le 31 août.
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EXPOSANT PROFESSIONNEL 
DOSSIER D’ADMISSION
A retourner au plus tard le 30 Septembre 2018

Raison sociale :  ....................................................................................................................................................
Responsable de l’entreprise : ...........................................................................................................................
Adresse : . ...............................................................................................................................................................
Code postal :  ........................................... Ville : .................................................................................................
Tél : ..................................................................................................... Mobile : .....................................................
E.Mail :  ........................................................................................................ 
Site web : ......................................................................................................

R.C.S ou R.M (professionnels) :  .............................................................................................................................
Adresse de facturation, si différente de celle ci-dessus : ..........................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Numéro de TVA intra-communautaire (si le siège social  est à l’étranger) :  ........................................................
Compagnie d’assurance de l’entreprise : ..................................................................................................
Numéro  du contrat : ................................................................................................

Référencement et catégories de métier, à choisir dans ce listing :

1 Accastillages et équipements divers
2 Administrations / fédérations
3 Articles de pêche
4 Associations
5 Assurances 
6	 Banques	et	organismes	de	financement	
7 Brocante marine 
8 Chantier naval et/ou distributeur
9 Chaussures de pont 
10 Cordages 
11 Courtage de bateaux 
12 Coutellerie / matériels divers 
13 Décoration marine / artisan d’art 
14 Ecole de voile et de croisière 
15 Editions et revues nautiques 
16 Entretien et matières premières 
17 Expert maritime 

18 Location de bateau
19 Matériel électronique et de navigation
20 Matériel de sécurité
21 Matériel divers
22 Matériel de plongée
23 Mats et gréements
24 Moteurs et mécanique marine
25 Nouvelle technologie/développement
26 Optiques
27 Permis bateaux / École de croisières
28 Produits de la mer
29 Sellerie
30 Tourisme et ports
31 Vêtements de mer technique
32 Vêtements sportwear marin
33 Voilerie 
34 Autres préciser : ……................................ 

Réservé au Mille Sabords

Reçu le: 

Facture n° 

Date exp :OFFRE SPECIALE : Pour tout dossier retourné avant le 31/08/18, 
-50% sur les frais d’inscription. Soit 60€ HT.



3 Tél: 02 97 53 74 43  pro@lemillesabords.com

MODALITÉS DU PORT ET INFORMATIONS PRATIQUES

1. Franchise	d’exposition	à	flot	et	à	terre	:	Gratuité	avant	et	après	le	salon,	soit	du	jeudi	25	octobre	au	dimanche	11	novembre	
2018.

2. Déchargement/chargement	camion	par	la	grue	du	port	:	GRATUIT	du	lundi	29	octobre	au	jeudi	8	novembre	2018	pour	
les professionnels inscrits. (prévoir matériel de calage).

3. Manutention	avec	élévateur	:	Coût	de	l’opération	-50%	pour	toutes	les	opérations	réalisées	avec	l’élévateur	du	jeudi	25	
octobre au samedi 10 novembre 2018. Pas de manutention élévateur le dimanche 28 et lundi 29 octobre 2018.

4. Tenue	élévateur	pour	expertise	:	du	jeudi	25	octobre	au	samedi	10	novembre	2018	:	-50	%	de	réduction	pour	l’opération.	 
GRATUITE	du	1er	novembre	au	4	novembre	2018,	dans	la	limite	des	disponibilités.	

5. Mouvements de bateaux  possible en dehors des horaires d’ouverture au public, sur  présentation du badge Mille 
Sabords		et	sur	justification	de		vente.

6. Rendez-vous et modalités auprès de la capitainerie : 02 97 53 73 33.
7. Aucune manutention de grutage ne sera possible sur la concession sans l’accord de la capitainerie.
8. Emplacements	à	flot	:	A	compter	du	mardi	30	octobre	2018,	plus	aucune	modification	d’emplacement	de	bateau	ne	sera	

prise	en	compte.	Les	places	seront	alors	définitivement	attribuées.	Chacun	pourra	remplacer	un	bateau,	dans	la	mesure	
où celui-ci est égal ou inférieur à la taille prévue initialement.

9. 	A	flot	:	seront	accueillis	les	unités	de	7,50	m	à	14	m,	possibilités	d’exposer	quelques	multicoques.	Nous	consulter	au	
02 97 53 74 43

10. Sécurité	à	flot	 :	Tous	 les	bateaux	à	flot	devront	être	munis	d’une	«	bouée	couronne	»	et	du	 	matériel	pour	doubler	
l’amarrage en cas de coup de vent. 

STANDS
11. Les villages accueillent les exposants qui proposent du matériel technique d’occasion ou déclassé lié au nautisme, 

les courtiers en bateaux, les équipementiers, les services, la presse nautique, la décoration et antiquités de marine, le 
sportwear marin ou technique, les associations et diverses activités ou créations liées au monde de la plaisance

12. Installation le mercredi 31 octobre 2018 à partir de 9h.
13. Règlement de l’aménagement des stands, merci de prendre connaissance de l’annexe 1 et 2 (règlement Mille Sabords 

et de sécurité)
14. Les stands sont livrés nus sur plancher (sans tissu mural ni moquette), par module de 3 x 3 m minimum, cloisons de fond 

et de séparation à 2,40 m et boîtier électrique compris.
15. Pour	la	location	de	mobilier	contacter	«	Amexpo	»	au	02	51	12	90	77	ou	contact@amexpo.fr		ou	sur	www.amexpo-ouest.fr			
16. L’achalandage des stands pendant le salon possible entre 8 h 30 et 9 h 30. Aucun véhicule ne pourra rester stationné à 

proximité des villages après 9 h 30.
17. Habillage	des	cloisons,	réserves	et	revêtements	de	sol	:	contacter	«Autrement	Location»	au	05	49	33	05	93	ou	ouest@

autrement-location et www.autrement-location.fr 
18. Nettoyage des stands : A la charge des exposants! Poubelles, conteneurs et bennes sont à disposition de tous. Pour une 

prestation de nettoyage, vous pouvez contacter APS au : 02 97 45 56 01 .
19. Démontage le dimanche 4 novembre à partir de 18h ou le lundi 5 novembre au matin.
SECURITE
20. Horaires publics : de 9h30 à 18h30 – Les exposants auront accès à leur stand à partir de 8h30 sur présentation de leur 

badge.
21. Sécurité : en cas d’intempéries et de vent violent, les villages pourront être évacués à tout moment sur ordre des 

organisateurs	du	salon	et	en	accord		avec	la	préfecture.	Ne	pas	juxtaposer	des	multiprises	en	nombres	sur	les	boîtiers	
électriques.

22. Interdiction : Pour des raisons de sécurité et par souci d’esthétisme, il est interdit d’installer une tente, structure mobile, 
barnum, ou tout autre abri personnel.

23. Surveillance nocturne assurée à compter du mercredi 31 octobre au dimanche 4 novembre 2018 et de 19h30 à 8h30. 
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L’ACCASTILLAGE FAIT SON MILLE SABORDS 

NOUVEAU : L’OCCASION DE VIDER VOS STOCKS ! 
 Sous le confort d’une structure couverte, exposez vos équipements d’accastillage 
et déstockez : fins de série, invendus et produits hors catalogue… 

 Liste du matériel exposé (déstockage uniquement d’équipement d’accastillage):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
           Quantité Total HT
 Espace couvert, non cloisonné avec plancher et électricité:
 • Emplacement de  9 m²  490 € ht   ...................         ........................
 • Les 3 m²  supplémentaires  130 € ht    ...................         ........................
 
 Sous total exposant accastillage - À reporter page 11                 .......................
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         Prix unitaire    Quantité         Total HT
 Emplacement à terre.
 Le m²         9 €      ..........       ...............
 Option module extérieur
 9 m² (3x3m, fermé, lesté et sans électricité).         690 €        ..........       ...............

 Sous total emplacement à terre - À reporter page 11              .....................

Modèle Constructeur Type V ou M
(voilier ou moteur)

Support B ou R
(ber ou remorque) Longueur Largeur CIN

(anciennement HIN)

Merci de lister vos bateaux présentés à terre.

 Responsable de vos bateaux à terre : ............................................................. Tél : ..............................................

ATTENTION : pour les bateaux d’occasion ! 
 Tous les bateaux doivent obligatoirement être immatriculés depuis 6 mois à l’ouverture du salon. 

EXPOSANT BATEAUX À TERRE

NOUVEAU : Dans cet espace, vous pouvez également déstocker vos bateaux de millésimes 
antérieurs à 2017 inclu.
 Pour ces bateaux nous vous demandons de nous fournir une copie du DEC et le n° CIN
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  Bateau à flot     Prix ht     Quantité Total HT

 • De une à deux unités   371 € ht/ unité      ...........          ............................
 • La 3ème unité  - 10%*   334 € ht     ...........          ............................
 • La 4ème unité  - 15%*   315 € ht     ...........          ............................
 • La 5ème unité  - 20%*   297 € ht     ...........          ............................
 • La 6ème unité  - 25%*   278 € ht     ...........          ............................
 • A partir de la 7ème unité  - 30%*  260 € ht     ...........          ............................

 • Supplément par bateau supérieur à 13 m : 150 € ht     ...........         ............................

     Sous total exposant bateaux à flot  - À reporter page 11                ............................

Attention! Tous les bateaux doivent obligatoirement être immatriculés depuis 6 mois avant l’ouverture du salon.  
Merci	de	lister	vos	bateaux	présentés	à	flot.

 Responsable	de	vos	bateaux	à	flot	:	............................................................. Tél : .............................................

TARIF DÉGRESSIF DÉS LE 3ÉME BATEAU INSCRIT ET JUSQU’À -30%

EXPOSANT BATEAUX À FLOT

* Remise déjà appliquée sur le prix indiqué.

Modèle Constructeur Nom de  
Baptême Longueur Largeur Tirant 

d’eau
CIN

(anciennement HIN)
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LES VILLAGES NORD ET SUD 
La	répartition	des	exposants	est	définie	par	l’organisation	et	aucune	inscription	ne	sera	validée	sans	
l’accord du bureau du Mille Sabords. 
 
               Quantité    Total HT
  Stands couverts en  Villages.  
• Stand couvert de 9 m² (3x3m)       780 € ht             .........           ....................
• Stand couvert de 18 m² (6x3m)    1560 € ht             .........           ....................
• Option Résilles en façade de stand 
(barre de tension en hauteur permettant l’accroche de spots ou PLV) 
   - pour 3 m linéaires    35 € ht                   .........           ....................

  Sous total exposant stand couvert - À reporter page 11    ........................

MOBILIER STAND COUVERT  
Pour	toute	demande	de	mobilier	contacter		«	Amexpo	»	(voir	page	3)
Pour	toute	demande	d’aménagement	contacter	«	Autrement	Location	»	(voir	page	3)

EXPOSANT STAND COUVERT

Rappel : Les villages Nord et Sud accueillent les exposants qui proposent du matériel technique 
d’occasion ou déclassé lié au nautisme, les courtiers en bateaux, les équipementiers, les services, 
la presse nautique, la décoration et les antiquités marine, le sportwear marin ou technique, les 
associations et activités en lien avec le monde de la plaisance.

 Liste du matériel exposé :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DESTOCKAGE DE LA GLISSE/VOILE LÉGÈRE 
UN ESPACE DÉDIÉ AU CŒUR DU SALON
Si vous souhaitez exposer du matériel de glisse ou de  la voile légère, catamarans, 
dériveurs	de	plage,	planche	à	voile,	kayak,	kitesurf,	paddle,	surf,	wakeboard,	jetski,	
divers...  Le Mille Sabords vous offre un espace dédié au coeur du salon.                                          

           Quantité    Total HT
 Emplacement à terre au sein de l’espace glisse  

 • Le m²          9 € ht    ................           .......................
  Au-delà de 50m², nous contacter               

 Stand couvert 9 m² (3x3m) + 50 m² d’ emplacement à terre offerts 

 • L’ensemble          780 € ht    ................   .......................

 Sous total exposant voile légère - À reporter page 11                .........................

 Liste du matériel exposé :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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           Quantité Total HT
 Déballage extérieur :
 • Emplacement de 10 m²  250 € ht   ...................         ........................
 • Emplacement de 20 m²  420 € ht    ...................         ........................
 • Les 10 m² supplémentaires 160 € ht   ...................         ........................

 Sous total exposant puces nautiques à reporter page 11                 .......................

 Liste du matériel exposé :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PUCES NAUTIQUES - DÉBALLAGE EXTÉRIEUR

Rappel : Les	puces	nautiques	accueillent	les	professionnels	qui	bradent	des	fins	de	série,	du	
matériels divers d’occasion, des antiquités marine, des livres de mer d’occasion en rapport 
avec le monde de la plaisance. Merci de :
-        Nous faire parvenir une photo des produits exposés pour valider votre inscription. 
-        Joindre une photocopie de votre registre de commerce
-        Vous devez pouvoir justifier de la provenance de votre marchandise en cas de contrôle           
         des douanes, de la gendarmerie et des services fiscaux.
-        Interdiction d’installer une tente, structure mobile, barnum ou toute autre abri personnel.
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VOS ANNONCES EN LIGNE

IMAGINA : L’APPLICATION DES LIEUX CONNECTÉS

 Inscrivez-vous au Mille Sabords et bénéficiez d’un espace pro sur www.lemillesabords.com  
pour saisir toutes vos annonces et présenter vos bateaux d’occasion à un grand nombre de visiteurs en 
ligne.
Vous ne pouvez pas venir au Mille Sabords ? 
Mettez  vos annonces en ligne sur le site du Mille Sabords pour 49 € TTC le premier mois, puis 19€ TTC/
mois en payant directement par carte bancaire.  En savoir plus sur www.lemillesabords.com 

 Dynamisez votre espace et attirez davantage de visiteurs sur votre stand !

Après le lancement d’Imagina en 2017, le Mille Sabords reconduit l’expérience 
en 2018, pour vous offrir plus de visibilité pendant le salon.

Vous êtes référencé gratuitement sur l’application : description de votre activité, 
emplacement de votre stand, photos... 

Démarquez-vous !
Vous pouvez bénéficier de notifications personnalisées pour informer les visiteurs 
de	l’activité	sur	votre	stand	(promotion,	démonstration...)	et	les	guider	jusqu’à	
vous. 

 Tarifs : 15 € par notification et 49 € les quatre !

Pensez	à	réserver	vos	notifications	pour	le	salon	!	

•		Nombre	de	notifications	:	................ 
•  Date et/ou créneau horaire souhaité : ..................................................................................................... 
•		Texte	de	vos	notifications	(120	caractères	maximum	par	notification)	:
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

 Sous total Notifications Imagina  - À reporter page 11    .............................   € ht

Pour votre hébergement

Pierre et vacances : une réduction de 10% et plus, sur le tarif public sera accordée aux exposants professionnels 
du Mille Sabords du 1er au 4 novembre 2018 sous réserve de disponibilité d’appartements sur la période.  
La	 réservation	 devra	 impérativement	 se	 faire	 sur	 le	 site	 du	Crouesty,	 au	 02	 97	 53	 85	 35	 ou	 site.crouesty@
groupepvcp.com
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Aucune inscription ne sera définitive, sans la totalité du règlement.

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

 Report		sous	total	page	4	«Accastillage/Espace	couvert»		 	 ........................................  € ht

 Report		sous	total	page	5	«Bateaux	à	terre		»		 	 		 	 ........................................  € ht 

 Report		sous	total	page	6	«Bateaux	à	flot	»	    ........................................  € ht

 Report		sous	total	page	7	«Stand	couvert	-Villages	Nord	&	Sud»		 ........................................  € ht

 Report		sous	total	page	8	«Espace	glisse/Voile	légère»	 	 ........................................  € ht

 Report		sous	total	page	9	«Puces	nautiques/Extérieur	»  ........................................  € ht

 Report		sous	total	page	10	«Notifications	Imagina	»	 	  .......................................   € ht

 Sous total HT        =  .................................... € ht

 Remise FIN de 5% sur le total HT, si adhérent FIN HT            ...............................  € ht
 Numéro FIN : ...................................................................... 
 Frais d’inscription (-50 % si réception avant le 31/08)                            +       120 € ht
           

 Total HT          = ...................................... € ht

 T.V.A à 20 %          +  ..................................... €

 Total TTC                     =  ....................................  € ttc

Je soussigné …………………………………………………………………………….............................
déclare	avoir	pris	connaissance	du	règlement	du	«MILLE	SABORDS»	(annexe	1)	ainsi	que	le	règlement	
de	Sécurité	(annexe	2),	je	m’engage	à	les	respecter	et	à	fournir	une	attestation	d’assurance.	 
Conformément	à	l’article	2.4	du	règlement,	je	verse	à	ce	jour	50	%	du	montant	TTC	par

Chéque N°: …………………..………….............................. d’un montant de …………………………....................€

sur la banque…………………………………….....…………………………..….établi à l’ordre du Mille Sabords.

Si vous souhaitez régler par virement : IBAN : FR76 1600 6340 1134 9006 0781 010 
BIC	:	AGRIFRPP860

Et je m’engage à verser le solde par chèque au plus tard le 8 octobre 2018.  
Adresse : Le Mille Sabords du Crouesty -  BP 70  - 56640 Arzon.

Fait à : ………………………......................................    Le ……………………………...........................................2018.

Cachet	et	signature	précédés	de	la	mention	«		lu	et	approuvé	».

total De la pré-réservation  à retourner au plus tard le 30 septembre 2018.  


