
Grille tarifaire 2022

Pour les exposants des pôles     :   agriculture & alimentation, cosmétique et
bien-être, culture & médias, économie solidaire, grandir autrement, 
habiter autrement, s’informer pour agi, la nature & nous, mobilité active,
mode & artisanat, réemploi, solidarité internationale, travailler 
autrement

COÛT DU STAND :
(1) Surface de stand minimum + (2) Surface de stand supplémentaire + (3) Prestations payantes +
(4) Adhésion à l’association   =   ______ + ______ + ______ + ______   =   ______ €

La surface de stand minimum est de 2m de linéaire (ml) par 2,5m de profondeur si le plan est circulaire 
ou 3m de profondeur si le plan est rectangulaire (vous serez informez fin octobre de l’implantation des stands).

Possibilité de remise 
animation :

 - Discussion : 20 €
 - Atelier : 40 €

(2) Surface de stand supplémentaire

Coût supplémentaire /m² en € selon les richesses humaines de la structure

Linéaire * Profondeur Nbre m² supp 4,2 € /m² 6,3 € /m² 8,4 € /m² 10,5 € /m² 12,6 € /m²

2*2,5m = 5m² 0,0 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
3*2,5m = 7,5m² 2,5 10,50   15,75   21,00   26,25   31,50   
4*2,5m = 10m² 5,0 21,00   31,50   42,00   52,50   63,00   
5*2,5m = 12,5m² 7,5 31,50   47,25   63,00   78,75   94,50   
6*2,5m = 15m² 10,0 42,00   63,00   84,00   105,00   126,00   
7*2,5m = 17,5m² 12,5 52,50   78,75   105,00   131,25   157,50   

0 salarié (valable 
uniquement pour 
les associations)

1 salarié, 
1 auto-entrepeneur, 

1 travailleur non salarié, 
1 artisan, 1 agriculteur

Entre 2 et 5 
salariés

Entre 6 et 20 
salariés

Plus de 20 
salariés

(1) Surface de stand minimum

Coût en € selon les richesses humaines de la structure

Linéaire * Profondeur Nbre m² mini
2*2,5m = 5m² 5,00   40,00   80,00   140,00   210,00   290,00   

0 salarié (valable 
uniquement pour 
les associations)

1 salarié, 
1 auto-entrepeneur, 

1 travailleur non salarié, 
1 artisan, 1 agriculteur

Entre 2 et 5 
salariés

Entre 6 et 20 
salariés

Plus de 20 
salariés

(3) Prestations payantes Prix unitaire
Angle 50 €
Table (1,80m) 8 €
Chaise 2 €

25 € les 2 grilles

Grille supplémentaire 20 € / grille supplémentaire
Electricité (1kW) 50 €

30 €
Point d’eau individuel 180 €
Point d’eau collectif 85 €
Internet 30 €

Grille (les 2 premières grilles)
(pas de cloisons entre les stands)

Electricité : le kW supplémentaire

Coût en € selon les richesses humaines de la structure

Adhésion classique 20,00   40,00   70,00   100,00   140,00   
Adhésion soutien 30,00   60,00   105,00   150,00   210,00   

(4) Adhésion à l’association 
Tatou Juste

0 salarié (valable 
uniquement pour 
les associations)

1 salarié, 
1 auto-entrepeneur, 

1 travailleur non salarié, 
1 artisan,

1 agriculteur

Entre 2 et 5 
salariés

Entre 6 et 20 
salariés

Plus de 20 
salariés
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