
  

Ne pas remplir – Réservé JA32 

Date de réception :………………………... 

Mode de règlement :……………………… 

Montant et réf. paiement : ………………….……… 

FICHE D’INSCRIPTION PARTENAIRE 

GASCOGN’AGRI  

Site d’Endoumingue - Auch  

1
er

 et 2 septembre 2018 

 

Nom de la structure : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

CP :…………………………………. Ville : …………………………………………………….. 

Responsable(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contacts téléphoniques (impératif) : ……………………………………………………. / ………………………………………………………………… 

Adresse(s) Mail (impératif) :  …………………………………………….……..…………… / ………………………………………………………………. 

Gascogn’agri est un événement organisé chaque année depuis 7 ans par les Jeunes Agriculteurs du Gers. Cette 

année la foire aura lieu sur le site d’Engoumingue à Auch, où les JA de l’ensemble du département se mobiliseront, soit 

plus de 300 jeunes motivés à l’ouvrage ! 

Le site qui recevra l’évènement sur une dizaine d’hectares à proximité du cœur de la ville d’Auch, est mis en valeur 

afin de recevoir dans les meilleures conditions les partenaires, exposants, concessionnaires et bien sûr le grand public, 

attendu en nombre ; puisque chaque année ce sont près de 5000 visiteurs qui viennent arpenter les allées de Gascogn’Agri ! 

Cette nouvelle édition sera orientée vers le grand public, curieux de découvrir l’agriculture du territoire à travers des 

animations ludiques et pédagogiques et des échanges avec les jeunes agriculteurs et de nombreux acteurs du secteur 

agricole. 

Comme chaque année, le site accueillera un village exposants et partenaires, des espaces dédiés aux 

concessionnaires de matériel agricole (exposition et démonstrations), mais aussi au Concours Départemental des Blondes 

d’Aquitaine, un espace restauration et bien sûr un espace concert pour la soirée du samedi soir ! Contrairement au format 

habituel la finale départementale de labour aura lieu en amont de la foire le 28 juillet, n’hésitez pas également à vous 

manifester pour cet évènement !  

Vous trouverez ci-après le panel des offres de partenariat (communication, emplacements, lots etc…) que nous vous 

proposons, afin d’être vous aussi un acteur incontournable de cet évènement en contribuant à aider les JA dans 

l’organisation. Merci de répondre avec le plus de précision possible et n’hésitez pas à contacter le bureau des Jeunes 

Agriculteurs du Gers pour toute demande d’information. Les Jeunes Agriculteurs du Gers sont heureux de vous compter 

parmi leurs soutiens et impatients de vous accueillir sur la foire ! 

 

INFORMATIONS ORGANISME 

Nom du stand (pour affichage sur le plan de la foire) : ……………………….....………………………………………………………………… 

Nombres de personne(s) présente(s) sur le stand : ……….. 

Noms, prénoms et fonctions : ……………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contacts téléphoniques (impératif) : ……………………………………………………. / ………………………………………………………………… 

Adresse(s) Mail (impératif) :  …………………………………………….……..…………… / ………………………………………………………………. 

Type d’information au public :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Besoins spécifiques : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Remarques /autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INFORMATIONS RELATIVES AUX 

PERSONNES PRESENTES SUR SITE 



 

 N° de 

l’offre 
Descriptions des offres 

Prix euros 

TTC 

A 

cocher 

C
O

M
M

U
N
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A

T
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N
 

1 

NOUVEAU ! Communication digitale  

Diffusion d’un film promotionnel sur le site de la foire. Film 

d’une durée maximale de 10 secondes à nous transmettre sous 

format .AVI pour le 18 juin 2018, et, 

Présence sur la page web dédiée à l’évènement Gascogn’Agri ! 

100€ 

 

□ 

 

2 
Affichage de votre logo sur l’affiche officielle de la foire. Logo à 

nous transmettre en format JPEG pour le 18 juin 2018.                                            
500€ 

□ 

 

3 
Affichage de votre logo sur le set de table utilisé pour les repas du 

midi. Logo à envoyer format JPEG pour le 18 juin 2018.                               
300€ □ 

4 

Affichage de votre banderole sur le site de la foire (dimension 

d’environ 1x2m). La mettre à disposition dans les locaux de JA32 

au plus tard le 20 août. 

100€ □ 

Package TOTAL COMMUNICATION 1000€ □ 

T
IC

K
E

T
S
 

Achat des tickets repas (pour vos équipes et vos clients)  

5 

Ticket repas samedi midi (15€ / repas) 

(Enfants de – de 12 ans 10€/repas) 

…… x 15€ 

…… x 10€ □ 

Ticket repas samedi soir (13€ / repas) 

(Enfants de – de 12 ans 10€/repas) 

…… x 13€ 

…… x 10€ □ 

Ticket repas dimanche midi (15€ / repas) 

(Enfants de – de 12 ans 10€/repas) 

…… x15€ 

…… x10€ □ 

S
T

A
N

D
 

6 

Emplacement nu sur le site de la foire.  

Superficie emplacement : ………m X ………m 

Matériel exposé : …………………………………………………………………. 

NB : Tout véhicule amené à circuler sur la Foire devra être assuré. 

200€ □ 

7 

Chapiteau(x) avec plancher 

5x5  

4x4 

3x3 

 

.…. x500€ 

.…. x450€ 

.…. x400€ 

□ 

8 

Chapiteau(x) sans plancher 

5x5 

4x4 

3x3 

 

.…. x 400€ 

.…. x 350€ 

.…. x 300€ 

□ 

9 
Branchement électrique (attention prévoir rallonges et 

multiprises) - Equipements envisagés : …………………………..……….. 
30€ □ 

10 
Chaises et tables pour les 

stands (gratuit) 

Nombre : 

Chaises :…………….   Tables : ………………………. 
□ 

MONTANT A REGLER à l’ordre de « Jeunes Agriculteurs du Gers » 

Facturation systématique. ….…….€ TTC 

A renvoyer avant le 18 juin 2018 à l’adresse suivante : 

Jeunes Agriculteurs du Gers – Maison de l’Agriculture – Route de Mirande – BP 70 161 32003 AUCH CEDEX 

Ou par mail via : jadugers@gmail.com - Pour plus de renseignements nous sommes disponibles au : 05.62.61.77.94 

mailto:jadugers@gmail.com

