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Informations exposant 
 
Nom exposant / Marque commerciale :  
Exposant principal - Nom :    Prénom : 
Exposant accompagnant – Nom :   Prénom :   
Adresse :      Téléphone :     
e-mail :       Site web :  
Numéro de TVA :  
 
Demande de participation aux concerts de démo avec un musicien pro du festival : Oui ☐ Non ☐  
 

Engagement de l’exposant 
 
Je, (nom complet) ....................................... .................................... certifie être couvert par une 
assurance adéquate pour tous dommages à mes produits exposés au salon des luthiers du « Festival 
de Guitare de Puteaux ». 
 
Dans le cas contraire, je prends l'entière responsabilité de ces dommages et ne retiendrai pas les 
organisateurs de l'événement responsables de tout dommage subi. 
 
Je certifie également être en conformité avec les règles internationales de transport de bois, y compris 
les pièces utilisées dans l'élaboration des instruments. Le « Festival de Guitare de Puteaux » ne sera 
pas tenu pour responsable en cas d’infraction à ces règles. 
 
Je m’engage par la présente à régler les frais d’inscription. 
 
Date :         Signature :  
 
 

Prestations aux exposants 
 

• Participation au salon des luthiers du vendredi au dimanche 
• Table (environ 2m x 1m) avec nappe noire 
• Utilisation encadrée des 7 studios individuels pour les essais acoustiques et électriques, 
• Concert de démonstration filmé (si créneau réservé) 
• Mises à disposition sur YouTube des vidéos des concerts de démo 
• Tarifs exposants sur les boissons et sandwicheries 
• Sécurisation du salon les nuits du vendredi et du samedi : gardiennage sécurisé 
• Prises de courant dans les salles d’exposition du salon 
• Facilité de stationnement 
• Accès Internet WiFi  
• Communication pour la promotion du festival et du salon (Internet, journaux, affichage, etc.) 
 

Règlements exposants 
 

• Les essais de guitare sur les stands sont interdits pour conserver une ambiance agréable 
• Une seule table par exposant pour une homogénéité du salon 
• Utilisation des studios d’essai après inscription, la durée max est de 15min par essai 
• Les studios d’essai sont dédiés aux visiteurs pour tester des instruments, amplis et effets et n’ont, 

en aucun cas, pour objectif de tourner des vidéos de promotion 
• Les concerts de démo seront exclusivement assurés par des musiciens engagés par le festival 
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Processus d’inscription 
 

1. Envoi dossier de candidature rempli avant le 31 juillet à  pierre@lachaineguitare.com 
2. Sélection des candidatures retenues avant le 20 septembre 
3. Paiement des frais d’inscription pour valider le dossier avant le 30 septembre 

 
La sélection sera faite par le conservatoire afin de proposer un salon équilibré (acoustique, 

électrique, amplis, pédales, accessoires, etc.) aux visiteurs du festival. 
 

 

Informations pratiques 
 
Installation du salon : vendredi 07/10 13:00 à 16:00 
 
Horaires du salon :  

• Vendredi 07/10 16:00 à 20:00 
• Samedi 08/10 11:00 à 18:00 
• Dimanche 09/10 11:00 à 17:00 

 
Horaires des concerts de démo : 

• Samedi 08/10 11:00 à 17:30 
• Dimanche 09/10 11:00 à 16:00 

 
Entrée libre pour le salon des luthiers et les concerts de démonstration 

Accès : 
• En métro : ligne 1 jusqu’à La Défense puis bus 144 arrêt De Pressensé 
• En train : de la gare Saint-Lazare : direction Saint-Cloud, arrêt Puteaux. 
• En tramway, de La Défense : T2 direction Issy-Val de Seine, arrêt Puteaux. 
• Parking : devant le conservatoire Jean-Baptiste Lully  
 

Paiement 
 

Prix : 300 € TTC 
 

Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèce le jour même 
 

L’inscription sera effective si votre candidature est retenue, à la réception de ce formulaire 
imprimé/signé et conditionnelle au paiement. 

 
Conservatoire Jean-Baptiste Lully – Secrétariat Musique - 5bis, rue de Pressensé – 92800 PUTEAUX 
 

Des questions ? 
 

Pierre Journel - La Chaîne Guitare – pierre@lachaineguitare.com - +33 06 31 38 86 41 


