
                                                         

 

 

 

 

Les stands de l’élection de Miss & 

Mister JNC Territoire 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 

 

L’élection de Miss et Mister JNC Territoire c’est quoi ? 

Un événement qui est porté par le Comité Ambassadeurs NC et qui a pour objectif d’élire les 

représentants de la jeunesse afin de valoriser l’ensemble des jeunes calédoniens en 

participant tout au long de l’année à différentes actions animales, environnementales, 

sportives, culturelles… Déjà plus de 70 actions depuis l’élection de 2019. 

Un événement relayé par les médias : 

Caledonia, LNC, Tazar, Océane FM, DNC… 

Nous attendons environs 600 personnes qui pourront flâner dans les stands de 17h30 à 

20h00 puis de 22h15 à 23h00. 

Conditions de participation 

- Chaque exposant doit venir avec son propre matériel (tivoli, table, chaise…) 

- Chaque exposant devra prévoir sa source d’énergie  

- Décorer votre stand de manière attractive 

- Votre responsabilité civile doit être à jour et à disposition le jour de l’événement 

- Si vous utilisez de l’électricité vous devez être muni d’un extincteur valide aux 

normes CE, adapté à votre activité 

- Chaque stand alimentaire devra avoir un extincteur valide aux normes CE adapté à 

l’activité, ainsi qu’un flexible de gaz en cours de validité 

- 1 emplacement = 1 activité 

- Le site sera gardé de 17h30 à 22h30 par des agents de sécurité (en cas de vol 

l’organisateur ne pourra pas être tenu pour responsable) 

- L’exposant s’engage à être prêt à 17h au plus tard le jour de l’événement 

- L’exposant s’engage à tenir ouvert son stand de 17h30 à 20h00 puis de 22h15 à 

23h00. 

- Transmettre un ridet de moins de 3 mois 

J’ai lu et accepte les conditions de participation. 

Date, cachet et signature précédés de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

* La vente et ou la consommation d’alcool est strictement interdite sur le site 

 



                                                         

 

 

Fiche d’inscription exposant 

 

Raison sociale : 

Activité : 

Nom et prénom du responsable (Représentant légal) : 

Adresse : 

BP :                    Ville : 

Téléphone : 

Mail :     Ridet : 

 

Stand 9m² (couvert) : 6 000 XPF HT  

Buvette (avec électricité et matériel) : 20 000 XPF HT (exclusivité snacking et boissons)  

 

 

Fiche d’inscription à renvoyer par e-mail à contact@jpass.nc joignable également au 

96.25.82 

En cas d’annulation de l’exposant après le 01 septembre, aucun remboursement ne sera 

effectué. 

mailto:contact@jpass.nc

