PETIT MEMO !
1. VOTRE MATERIEL :
Ce samedi 27 juin le but est de VA-LO-RI-SER votre activité !
Supports, cartes de visites (Indices – Pensables !)
Affiches, bouteilles d’eau, monnaie, feuille de prise de contacts, agenda…

2. A VOTRE ARRIVEE PRESENTEZ VOUS ! PAS DE STRESS, Y A LE STAFF !
Dès votre arrivée, présentez à notre accueil exposants.
Notre équipe vous y attend pour vous escorter vers votre stand.
Au cours de la journée, n’hésitez-pas à nous solliciter.

3.

LES

PRIX,

LES

OFFRES

LA

VIE !

Votre stand risque d’être à un moment très sollicité, pensez à l’affichage clair des prix, les informations importantes et
pourquoi pas une offre spéciale salon ?

4. VOTRE STAND, VOTRE UNIVERS.
Transformez votre emplacement : décoration, photo nappe, : si tu ne possèdes pas de tables, vous pouvez en louer sur
place conditions dans le bulletin d’inscription.
N’hésitez pas à faire de badges à votre effigie, goodies…

5.

LES

AMIS,

LES

AMOURS,

DONS

POUR

MA

COMMUNAUTE !

Le salon bien être éthique et digital, c’est avant tout un évènement POSITIF et fédérateur (car tout le monde veut être au
top !) ! Invitez vos amis, votre quartier, vos voisins à passer, déjà pour frimer sur votre stand qui déchire, mais aussi pour
faire le buzz … Le jour même, twittez ou envoyez vos meilleurs clichés sur Facebook, insta… : plus on est nombreux, plus on
sera heureux !!!

6.

LES

Une partie des recettes sera reversée à l’association Féminité sans abri Nantes.

LA

DIGNITE

Le salon bien être éthique et digital c’est une grande fête autour de la bienveillance, si vous le désirez, vous pouvez offrir un
lot de votre création pour l’association et inviter vos amis à faire un don en nature (mini gel douche, savon, dentifrice
shampoing…) lors de leur visite, une boite sera à disposition le jour JOUR J !

Vous voici maintenant prêt(e) !

