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Tarifs & informations 
Salons 

 
 

Salons R’EVEIL sur 1 journée** 
(Bien-être, Zenitude, EsoteriK) 

Salons bien-être : 50€ le stand / la journée pour 1 exposant avec 1 
pratique/type de produits (sans conférence) 
Salon Zenitude : 75€ le stand / la journée pour 1 exposant avec 1 pratique/type 
de produits + 2 conférences incluses 
Salon EsotériK : 55€ le stand / la journée pour 1 spécialiste & toutes ses 
spécialités + 2 conférences incluses 
 
 
Les dates de tous nos salons figurent sur la page de notre site www.r-eveil.bzh : 

https://www.r-eveil.bzh/notreactualite	
 
 

Comment s'inscrire ? 
1. Téléchargez et complétez lisiblement la demande d'inscription 
Si vous souhaitez devenir adhérent, téléchargez et complétez lisiblement le bulletin 
d'adhésion 
2. Signez la demande d'inscription ainsi que le règlement intérieur 
3. Envoyez votre demande SANS le paiement à R'EVEIL (courrier ou mail à 

 info@r-eveil.bzh) 
4. Une fois la demande réceptionnée et validée, vous recevez par mail une facture 
5. Le lien sur la facture vous permet de régler par CB (ou prélèvement SEPA) 
6. Votre inscription est confirmée une fois le paiement effectué 
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Récapitulatif informations complémentaires : 
Ä Choix du stand : 

- par ordre d'arrivée : vous choisissez votre stand parmi ceux qui sont disponibles 
- aucune réservation préalable 

 
Ä Equipement du stand : 

- 1 table  
- 2 ou 3 chaises (demander lors de l'installation si besoin de plus) 

 
Ä Horaires d’installation exposants et d’ouverture au public : 

- installation : le matin à partir de 7h30, votre stand doit être prêt à 9h30 
- ouverture au public : de 10h00 à 18h00 

 
Ä Taille du stand SANS table de soin : 

- 2m x 2m 
 
Ä Taille du stand AVEC table de soin : 

- 2m face x 2,50m profondeur 


