
 
 
 
 

 
 
 
 

 

GIARDINIAMO 2017   Fête des plantes … mais pas seulement ! 
Villa Durazzo - Santa Margherita Ligure (Gênes, Italie)  20-22 Octobre 2017 

 

REGLEMENT POUR LES EXPOSANTS 
 

 « GiardiniAMO » est un marché (et fête des plantes) étroitement lié à la vie en plein-air: pépinières spécialisés, 
semences et bulbes,  volailles, antiquités pour les jardins, arts et artisanat, cadeaux et mobilier pour l'extérieur, 
structures et couvertures pour dehors, équipement pour le jardinage, édition et media du secteur. 
 
Le Comité d'Organisation examinera l'admission des exposants selon les exigences suivantes: 
 

• Pépinières, bulbes et semences: expérience dans le secteur, originalité des variétés 
• Animaux de ferme d'ornement: expérience dans le secteur, originalité des races,  animaux élevés avec respect 
• Arts et Artisanat: créativité et tradition dans le jardin 
• Antiquités pour jardin : authenticité des articles en exposition 
• Articles et mobilier pour l'extérieur: originalité, qualité des produits, artisanat d’excellence 
• Structures et couvertures pour dehors: expérience dans le secteur, intégration avec l'environnement 
• Equipement pour le jardinage:  qualité, expérience dans le secteur, éco-compatibilité 
• Edition et Media du secteur: qualité, variété, publications récentes et raretés 
 
La documentation écrite, accompagnée d'au moins 10 photos,  doive être envoyée par email à  
Studio BC   email  info@studiobc.it  jusqu'au 31 Juillet 2017. 
 
Les espaces d’exposition devront être soignés, propres et rangés selon des critères esthétiques 
 
Les espaces d'exposition seront alloués à l'intérieur de Villa Durazzo (places limités) et dans le parc, selon des espaces -
modules bases, aux prix suivants: 
 

Inscriptions avant 31 Juillet: 
•             Module-base  , à l'intérieur ( 2 x 2 mt) :  € 200 + TVA 22% 
•             Module -base, à l'extérieur ( 2 x 3 mt):  € 150 + TVA 22% 
Inscriptions  1er Aout >> 30 Septembre: 
•             Module-base  , à l'intérieur ( 2 x 2 mt) :  € 300 + TVA 22% 
•             Module -base, à l'extérieur ( 2 x 3 mt):  € 250 + TVA 22% 
  
Les espaces seront attribués dans l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
 
 
 
 

LA SIGNATURE DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION SERA CONSIDÉRÉE 
COMMENT ACCEPTATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT. 

 


