
DOSSIER DE
CANDIDATURE

FESTIVAL 
MANG'AZUR

2023 
Stand Restaurateur



2 jours de salon les 22 et 23 avril 2023, 20 000 visiteurs attendus !
4 salles d'animation

2 scènes avec 80 heures de programmations !
Plus de 60 exposants !

 
Mang'Azur est un salon annuel dédié à la culture japonaise et s’est ouvert également à la Corée du Sud en proposant des activités tout

en continuant de donner la part belle au Pays du soleil levant.
 

 Le Festival permet de faire découvrir à un large public les cultures nippone et coréenne au travers de leurs traditions, leurs musiques,
leurs histoires,... en rassemblant les acteurs de la scène française, japonaise et coréenne dans ce domaine.

 Mang'Azur est devenu le salon incontournable de la région PACA pour tous les amateurs du genre et du grand public.
 

LES 22 ET 23 AVRIL 2023
BIENVENUE AU MANG'AZUR 



SIÈGE (ADRESSE POSTALE)..................................................................................................................

RAISON SOCIAL/NOM DE LA STRUCTURE .................................................................................................................

Renseignements de la structure
L'EXPOSANT

CODE POSTAL.................................

VILLE........................................................................

NUMERO DE TVA INFRA .......................................................................................................................

IMMATRICULATION RCS OU IMMATRICULATION D'ASSOCIATION .........................................................................

VOTRE SITE INTERNET..................................................................................................................

NOM DE VOTRE STAND ................................................................................................................................................................

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE................................................................................................................................................

TELEPHONE FIXE  ..................................................................................... TELEPHONE MOBILE...............................................................................

FONCTION LEGALE  ....................................................................................................................

VOTRE STAND

E-MAIL  ..................................................................................................................................



NOMBRE DE TABLES * 120X60...............................................................................NOMBRE DE TABLES * 183X76.........................................

NOMBRE DE M² ...............................................................................NOMBRE DE CHAISES.................................................................................

BESOIN EN ELECTRICITE : OUI        NON                                       SI OUI, VEUILLES PRECISER LA PUISSANCE EN W...................................

AUTRES
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

NOMBRE DE GRILLES*  ................................ NOMBRE DE BADGES (3 MAXIMUM) ....................................................................................

STAND ET OPTIONS SOUHAITES



Décrivez votre activité, le type de produits en vente sur votre stand.
Essayez d’être le plus complet possible afin de nous permettre d’éviter d’avoir plusieurs stands qui proposent la même marchandise.
Cela nous permettra d’offrir plus de variété à nos visiteurs et cela permettra aux stands sélectionnés d’être moins en concurrence les uns
avec les autres. 

Il ne sera pas toléré d'avoir, en vente sur votre stand lors du festival des produits contenant de l'alcool. 

DESCRIPTION DE VOTRE STAND
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................



Si vous précisez un site internet un lien vers celui-ci sera inclus dans le descriptif de votre stand sur notre site internet.
Si l’enseigne du stand est différente de la raison sociale, c’est l’enseigne qui apparaîtra sur le site internet ainsi que sur les plans durant
le festival.

Afin d’agrémenter l’article vous pouvez nous envoyer un texte décrivant votre stand ainsi que des photos à l’adresse :
o.marquesverissimo@congresneptune.com les photos devront être, de bonne qualité afin d’apparaître correctement sur le site officiel
du Festival. 

Si vous précisez un site internet un lien vers celui-ci sera inclus dans le descriptif de votre stand sur notre site internet.
Si l’enseigne du stand est différente de la raison sociale, c’est l’enseigne qui apparaîtra sur le site internet ainsi que sur les plans durant
le festival.

Afin d’agrémenter l’article vous pouvez nous envoyer un texte décrivant votre stand ainsi que des photos à l’adresse :
o.marquesverissimo@congresneptune.com les photos devront être, de bonne qualité afin d’apparaître correctement sur le site officiel
du Festival. 

TARIF
 

700 € TTC l'espace restauration. Le stand est
loué pour les deux jours.

mailto:o.marquesverissimo@congresneptune.com
mailto:o.marquesverissimo@congresneptune.com


Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au dimanche 11 décembre 2022 et ce dossier devra êtreenvoyé par e-mail à l’adresse :
o.marquesverissimo@congresneptune.com . 

Une fois votre dossier scanné et reçu, un mail de confirmation de bonne réception de votre dossier vous sera envoyé. 
Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à nous contacter par téléphone. 

Les réponses concernant la sélection de votre stand, vous seront données à partir du jeudi 15 décembre 2022. 
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