
15 > 17 SEPTEMBRE 2017
INTERNATIONALE

NOUVEAUTÉ
LE VILLAGE DES SPORTS !

Une production

CAEN, UNE VILLE    
RÉSOLUMENT SPORTIVE !

La Normandie est une région résolument 
sportive comme en témoigne la Ville de Caen 
avec ses 215 clubs, 30 000 licenciés, ses 
grandes équipes sportives et ses nombreux 
équipements. Caen reçoit et organise chaque 
année de nombreux évènements sportifs.

C’est dans ce contexte que les équipes de Caen 
Event ont imaginé créer un Village des Sports au 
sein de la Foire Internationale de Caen 2017.

LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN, 
L’ÉVÈNEMENT NORMAND DE LA RENTREE !

Les vacances sont finies... la rentrée de septembre a sonné, et avec elle, la reprise d’une activité sportive. Reposé, en 
forme, le temps est venu de se remettre au sport... Certains choisiront de poursuivre l’activité sportive entamée l’an passé, 
d’autres souhaiteront peut-être en changer ou tout simplement en commencer une nouvelle. La Foire est l’évènement 
grand public idéal pour regrouper en un lieu toute l’offre sportive normande. Organisé en partenariat avec les Comités 
Régionaux Olympiques et Sportifs de Normandie, le Village des Sports offre l’opportunité aux comités, ligues et autres 
acteurs sportifs de la région de promouvoir leurs activités auprès d’un public très diversifé (familles, jeunes couples, 
seniors...), au Parc des Expositions de Caen durant une période de forte affluence de la Foire : le premier week-end, 
du 15 au 17 septembre 2017.

L’ÉVÈNEMENT SPORTIF DE LA RENTRÉE

Avec plus de 150 000 visiteurs, la Foire Internationale de Caen est un évènement privilégié 
pour promouvoir le sport, une réelle opportunité pour les entreprises du secteur 

de mettre en avant leurs produits et leur savoir-faire.
Cette année, durant le premier week-end de la Foire, Caen Event créé 

un Village des Sports, du 15 au 17 septembre 2017.

« S’INFORMER, S’ÉQUIPER, PRATIQUER »

UN ESPACE DE 150 M²
D’ANIMATIONS, 

DE DÉMONSTRATIONS 
ET D’INITIATIONS

UN ESPACE 
SANTÉ-NUTRITION

UN ESPACE 
ASSOCIATIONS, 

LIGUES ET COMITÉS 
RÉGIONAUX

Durant 3 jours, sportifs amateurs ou confirmés pourront venir s’informer sur le sport de leur choix, sous un chapiteau 
de 1 000 m², situé à l’entrée principale de la Foire Internationale de Caen. Au programme :

UN ESPACE D’EXPOSITION
D’ÉQUIPEMENTS ET DE 
MATÉRIELS SPORTIFS



Une productionVOTRE CONTACT VILLAGE DES SPORTS

> Camille COMBELLES • c.combelles@caenevent.fr - 02 31 29 99 99

DEMANDE DE PARTICIPATION
UNIQUEMENT RÉSERVÉ AUX LIGUES ET COMITÉS SPORTIFS DE NORMANDIE

FORFAIT ESPACE D’EXPOSITION

ANIMATION PROPOSÉE

MONTANT HT

TVA 20% 

TOTAL TTC

DATE : …. ….  / …. ….  /…. …. 

CACHET ET SIGNATURE :

 DEVENEZ EXPOSANT 
 ET PROPOSEZ UNE ANIMATION SUR LE VILLAGE DES SPORTS 

VILLAGE DES SPORTS

ENTRÉE

ENTRÉE
Exposez au Village des Sports de la Foire Internationale de 
Caen pour promouvoir votre activité, trois jours durant, 
dans l’espace dédié à l’univers du sport de la région.

Nouveauté 2017, le Village des Sports vous donne l’opportunité 
de communiquer sur l’évènement normand de la rentrée, 
dans un chapiteau de 1000 m² exclusivement consacré aux 
activités sportives de la région et stratégiquement implanté 
sur le site.

ORGANISME 

PRÉNOM, NOM DU SIGNATAIRE 

ADRESSE 

ACTIVITÉS 

 

TÉL. E-MAIL  

PROPOSITION D’ANIMATION

MATÉRIEL ET SURFACE REQUIS

 PARTICIPATION FORFAITAIRE 160 € HT    192 € TTC
Incluant un stand équipé de 6 m²
avec moquette, cloisons, raidisseurs, spots et électricité (1 kW)
et un créneau d’animation quotidien.

160,00  €

32,00  €

192,00 €

En partenariat avec


