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Chers exposants, 

En mars 2018, la 16ème édition de la Fête des Plantes du Rotary Club de Blois 

Sologne a été un véritable succès. Nos nombreux partenaires et vous, chers 

exposants, nous ont fait confiance : une nouvelle fois nous vous en remercions. 

Nous vous informons que notre prochaine édition avec le concours de la Société 

d’horticulture du Loir et Cher aura lieu les :     

23 et 24 mars 2019 au Château de Cheverny 

Nous vous rappelons que Cheverny est l’un des plus prestigieux châteaux de la Loire. C’est un 

passage incontournable pour les touristes au même titre que les châteaux de Chambord et de Blois. 

Du parc botanique au splendide intérieur du Château, des chenils à l’exposition Tintin et des jardins 

au parc forestier, les propriétaires mettent à notre disposition un site exceptionnel visité par plus de 

350 000 visiteurs par an. 

Nous avons toujours les mêmes objectifs : 

• Pour les visiteurs, découvrir, dans le cadre prestigieux de Cheverny, une large

vitrine de l’horticulture incluant toutes les formes d’artisanat et de décoration

extérieure,

• Pour les exposants, mieux se faire connaître et vendre leurs produits,

• Pour le Rotary, communiquer sur ses actions et reverser les bénéfices, réalisés sur

les entrées lors de cette manifestation, à des œuvres sociales et humanitaires.

Notre organisation a été à la hauteur de ses engagements. L’intégralité des bénéfices de cet 

évènement est reversée au profit d’œuvres sociales (humanitaires, handicap et santé), 

soit 71 800 €.

Forts de cette réussite, nous nous engageons dans les nouveaux préparatifs pour l'édition 2019. 

Avant de remplir votre bulletin d'inscription, nous vous invitons à prendre connaissance de la 

Charte des Exposants dans laquelle sont précisées un certain nombre de consignes liées à 

notre organisation.  

En espérant que vous répondrez nombreux à notre invitation, notre équipe d’organisation reste la 

même et plus que jamais motivée et disponible pour vous renseigner. 

Bien cordialement, Le Président 
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CHARTE DES EXPOSANTS 

I - OBJET 

Cette Charte est destinée à : 

 définir les objectifs, 

  fixer les principes et l'esprit, 

 préciser certaines règles importantes 

de fonctionnement de la Fête des 

Plantes du Rotary Club Bois Sologne. 

Les modalités de cette Charte, qui 

s'imposent à tous les participants, sont le 

fruit d'une réflexion commune menée 

depuis plusieurs années, notamment avec 

le concours des premiers exposants. 

Elle ne se prétend pas exhaustive et sera 

éventuellement complétée selon les 

besoins qui s'imposent. 

II - DEFINITION ET OBJECTIFS 

La Fête des Plantes du Rotary Club Blois Sologne est une manifestation ouverte à toutes les 

branches de l'horticulture d'ornement, ainsi qu’aux formes d'industrie, d'artisanat et d'art ayant un 

rapport avec le jardin, sa mise en valeur et son entretien. Afin de maintenir les spécificités de cet 

évènement et l'équilibre de la présentation, certaines proportions doivent être maintenues entre les 

présentations de plantes ligneuses, vivaces et d'autres végétaux. 
 

Ces journées ont pour objectif, dans un esprit d'émulation qui doit rester amical, de : 

- privilégier tout d'abord la qualité, retrouver ou simplement mieux faire connaître des végétaux 

intéressants pour leurs qualités esthétiques ou botaniques, notamment pour leur aspect décoratif ; 
 

- constituer un lieu de rencontre et de diffusion original entre des professionnels et un public  de 

responsables, de spécialistes, d'amateurs ou de futurs amateurs ; 
 

- présenter des végétaux d'une manière harmonieuse et attirante, associer formes, feuillages, 

floraisons ... afin de bien démontrer leur intérêt aux utilisateurs potentiels ; 
 

- permettre ou favoriser un dialogue entre ceux qui produisent et diffusent les végétaux et ceux qui 

les plantent ou pourraient les planter dans leur jardin. 

 

III - PLANTES EXPOSEES 

Les plantes exposées peuvent appartenir à toute l'échelle du règne végétal.                                                                   

Elles doivent être représentatives des spécialités propres à chaque exposant, constituer un reflet 

honnête de ses activités ou, à son choix, d'une partie d'entre elles. 
 

Chaque plante doit être la propriété de celui qui l'expose, et cela depuis assez de temps pour être à 

même de renseigner et conseiller avec exactitude le public sur ses qualités et ses conditions 

d'acclimatation. Dans la mesure du possible, chaque exposant est invité à mettre en valeur des 

nouveautés ou des re-découvertes. 
 

Les exposants doivent renseigner clairement et précisément les visiteurs et les acheteurs sur les 

qualités des plantes qu'ils présentent et notamment sur leurs besoins en matière de sol et de climat. 
 

Selon le choix de chaque exposant, les plantes peuvent être proposées à la vente ou seulement 

exposées. Si les plantes peuvent être vendues, leur prix doit être clairement mis en évidence.  
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IV - AUTOUR DU JARDIN 

Tous les produits présentés doivent être liés au 

jardin ou à la vie dans le jardin. Le nombre 

d'exposants en ce domaine restera très limité, 

cet évènement devant rester essentiellement 

orienté vers les végétaux. 
 

Il peut s'agir notamment de tout ce qui peut 

servir à son entretien ou à son embellissement 

(outils, traitements, mobiliers, décors...). 
 

Les fondations, associations, établissements d'enseignements spécialisés, organismes divers liés à 

l'horticulture sont naturellement les bienvenus, dans la mesure de l'intérêt supplémentaire apporté, 

notamment en matière de conseils ou d'animation. 

V - PRESENTATION 

Compte tenu des objectifs généraux de la Fête des Plante du Rotary Club Blois Sologne, les 

végétaux doivent être présentés d'une manière qui contribue à les mettre en valeur et à 

enseigner les visiteurs. Cependant, il est demandé que les décors utilisés ne viennent pas gêner 

la perception des stands voisins, sauf accord avec eux. 
 

L'un des soucis majeurs des exposants doit être d'apporter des idées nouvelles ou originales, non 

seulement au niveau des végétaux mais aussi pour démontrer au public l’usage pouvant en être fait 

(associations de formes, de feuillages ou de floraisons...). 
 

Les stands doivent garder leur attrait jusqu'à la fin de l'exposition. Il est donc impératif qu'une 

partie des végétaux qui les compose demeure inamovible jusqu'au dimanche 18h30, jour de la 

clôture des journées.  

Il est conseillé également de présenter les végétaux de petites tailles (plantes, bulbes...) sur des 

tables, si possibles recouvertes de toile de jute, afin d'être bien accessibles au regard des visiteurs. 

Afin de respecter le cadre privilégié de cet évènement et de donner une harmonie 

d’ensemble, des tentes de dimensions différentes sont proposés à la location. 

Aucune tente ou parasol (même en bon état) ne pourront être montés sur le sîte. 

Une présentation attirante et agréable, mettant en valeur les plantes exposées, est primordiale pour 

attirer et renseigner le public dans le but, bien entendu, de le convaincre d'acquérir les plantes qui 

lui sont proposées. 
 

Attention : nous vous rappelons que la fin de l'exposition a lieu le dimanche à 

18h30. Par conséquent le rangement des stands ne se fera qu'après la fermeture 

du site au public. 
 

 

 

 

 

Le Comité organisateur de la Fête des Plantes Rotary Club Blois Sologne - Oct 2011 
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INFOS PRATIQUES POUR INSTALLATION 

Lieu :   Château de Cheverny - 41700 Cheverny 

Accès : 15 km de Blois.  

Pour aller à Cheverny à partir de Blois, franchir la Loire vers le sud et traverser le faubourg de 

Vienne jusqu'à Saint Gervais. Au rond-point Carrefour de la Patte-d’oie, prendre la 4e sortie sur 

D765 direction : Romorantin et Vierzon 

Radar automatique à 4,3 km 

Tourner légèrement à droite sur route de Blois. On rentre d'abord dans le village de Cour-Cheverny 

touchant celui de Cheverny. Continuer sur Avenue du Château/D102 où se situe le château. 

Installation des  Exposants : le vendredi 22 mars 2019 exclusivement, de 10h à 19h30 

Pas d'installation le samedi matin 

Pour les journées des 23 et 24 mars 2019 

Ouverture exposants : 8 h 00 

Ouverture au public :  10 h 00 à 18 h 00 

Restauration sur place : « Au Bistrot » (buvette, crêperie, sandwicherie) 

• dîner exposant (voir bulletin d’inscription)
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BULLETIN INSCRIPTION FETE DES PLANTES - CHEVERNY – les 23 et 24 MARS 2019 

A retourner avant le 30 janvier 2019 

NOM DE LA SOCIETE ……………………………….RESPONSABLE………………………… 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

Tél fixe…………………………………………Tél portable………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………… 

Producteur   � Revendeur �

ACTIVITEE DETAILLEE :………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

VOTRE RESERVATION 

Nombre de personnes sur le stand                                     le samedi   le dimanche 

Emplacement AVEC ou  SANS TENTE (mettre une croix selon votre choix) 

Terrain de 9 m2 (3m X 3m) sans tente 140€ 

Terrain de 9 m2  (3m X 3m) avec 1 tente (3m X 3m) 245€ 

Terrain de 25 m2 (5m X 5m) sans tente 150€ 

Terrain de 25 m2 (5m X 5m) avec 1 petite tente (3m X 3m) 255€ 

Terrain de 25 m2 (5m X 5m) avec 1 tente (5m X 5m) 387€ 

Terrain de 50 m2  (10m de façade X 5m) sans tente 170€ 

Terrain de 50 m2  (10m de façade X 5m) avec 1 petite tente (3m X 3m) 275€ 

Terrain de 50 m2  (10m de façade X 5m) avec 1 tente (5m X 5m) 401€ 

Terrain de 100 m2  (10m X 10m) sans tente 180€ 

Terrain de 100 m2  (10m X 10m) avec 1 petite tente (3m X 3m) 296€ 

Terrain de 100 m2  (10m X 10m) avec 1 tente (5m X 5m) 406€ 

Terrain de 200 m2  (20m de façade X 10m) sans tente 200€ 

Terrain de 200 m2  (20m de façade X 10m) avec 1 petite tente (3m X 

3m) 

316€ 

Terrain de 200 m2  (20m de façade X 10m) avec 1 tente (5m X 5m) 416€ 

 Rappel : Seules les tentes fournies par nous sont autorisées. 

 Les parasols sont interdits 
Electricité 

L’électricité vous sera fournie sur demande moyennant la somme de 20€ pour les 2 jours. 

OUI  NON 

 Puissance maximum 500 watts   

Pensez à amener une rallonge de 10 m minimum pour vous raccorder. 

Réservation pour le diner du samedi soir 19hoo  sur le site (1 diner est offert pour 

l’exposant, le diner supplémentaire pour chaque accompagnant est au prix de 18 €)    

Exposant présent au diner gratuit (pour 1 personne)  OUI  NON 

Nombre de diners payants prévus   
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MONTANT A REGLER POUR VOTRE RESERVATION 

 
NOTA BENE 

 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION  

DOCUMENTS à retourner à :  

Odile Lataste et Alain Leroy La Lézardière – 8 hameau Mézière – 41 330 Averdon 

odile.lataste0782@orange.fr  
 

Fait à…………………………………..Le………………………. 

Signature obligatoire                      

Prix de votre emplacement au sol avec ou sans tente …….. € 

 

Electricité (si nécessaire) ……………………….  € 

 

Diners payants (si souhaités : 18 € par personne)…  € 

                          

Total à régler                      €             
 

Votre chèque libellé au nom de « Rotary Club Blois Sologne » ne sera encaissé que le 

jour de la fête des plantes. 

Votre inscription doit être SIGNEE  et accompagnée de  
 
                              -votre chèque, 

                              -votre assurance responsabilité civile professionnelle qui doit comporter  
OBLIGATOIREMENT les renseignements indiqués sur le document  joint (votre assurance  doit 

nous être fournie AVANT la manifestation au plus tard le 24 février 2019). 
 
L’installation des stands se fait UNIQUEMENT le VENDREDI de 10H à 19H00. 

 
En cas d’annulation de la manifestation pour des raisons climatiques ou autres, votre chèque vous 

sera retourné sachant qu’une indemnité ne pourra être demandée aux organisateurs de la fête des 
plantes. 
 

La signature du présent bulletin d’inscription implique l’acceptation des conditions mentionnées et 

de la Charte exposants jointe au présent dossier. 
 

Les chiens (petits et grands) sont INTERDITS sur le site de CHEVERNY. 
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Assurance Responsabilité civile professionnelle 

A faire remplir par votre assureur 

Nom et adresse de votre assureur 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

Je soussigné (votre assureur)……………………………………………………........ 

atteste que (votre nom)…………………………………………………………… …. 

est garanti en Responsabilité Civile par contrat N°………………………………... 

pour son activité à la Fête des Plantes qui se déroulera dans les jardins du 

Château de Cheverny à CHEVERNY (41700) les 23 et 24 mars 2019 (ainsi que 

pour l’installation le vendredi 22 mars 2019). 

 Fait à ……………………….……Le……………………… 

Signature et cachet de l’assureur 

Attention :  

Sans ce papier rempli par votre assureur mentionnant que vous êtes assurés pour « la 

fête des plantes de Cheverny » ou votre assurance affirmant que vous pouvez 

« participer à des foires et manifestations » vous ne serez pas admis à participer à la 

fête des plantes. 

Sans cette assurance qui devra nous parvenir 1 mois avant la manifestation (courrier 

ou mail), votre inscription sera annulée. 




