
 
 

 
   

   
 

Chers amis, 
 
 Saint-Agrève accueillera du 10 au 15 août 2018 la vingt troisième édition d'EQUIBLUES. Voici une 
présentation, susceptible de changement, du programme du festival 2018 : 
 
Tous les jours, stage de Line Dance et Bals Country (sauf lundi : rock) sous chapiteau. 
 
Vendredi 10 août 2018 : 
Concours d’équitation western : Cattle Drive. 
Rodéo: 1ère épreuve. 
En soirée : 2 Concerts sous chapiteau, avec Equiblues All Starsd (F) et Doug Adkins (USA)  
 
Samedi 11 août 2018 : 
Journée « rose » au profit d’une association humanitaire. Les personnes soutenant cette action s’habilleront en 
rose.  
Concours d'équitation western : Cattle Penning - 3 man 2 gate Sorting . 
Rodéo : 2ème épreuve. 
En soirée : 3 Concerts sous chapiteau, avec : Andy Martin (CH), The Munsick Boys (USA) et Buck Ford (USA). 
 
Dimanche 12 août 2018 : 
Concours d'équitation western : Cattle Penning - 3 man 2 gate Sorting – Barrel Racing. 
Rodéo : 3ème épreuve. 
En soirée : 3 Concerts sous chapiteau, avec : Cherry Blossom (F), Drew Fish Band (USA) et Jeremy Pinnell (USA). 
 
Lundi 13 août 2018 : 
Concours d’équitation western :  Ranch Sorting - Pole Bending - Cowboy Shooting Mounted – Finale 3 Man 2 Gate - 
Relay Race - Xtrem Cowboy Race. 
Bal Rock sous chapiteau. 
En soirée : Soirée Rock’n Roll sous chapiteau, avec 2 groupes : The Big Jamboree (ESP) et David Thibault (CAN). 
 
Mardi 14 août 2018 : 
Concours d’équitation western : Xtrem Cowboy Race – Barrel Racing – Ranch Sorting. 
Grande Finale de la compétition de Rodéo. 
En soirée : 2 Concerts sous chapiteau avec Michael Peterson (USA) et Billy Mata (USA) suivis de la Soirée Disco. 
 
Mercredi 15 août 2018 : 
Concours d’équitation western : Pony Express - Cowboy Mounted Shooting - Pole Bending - Finale Ranch Sorting . 
Spectacle Western. 
 

Nous serons heureux d’accueillir votre stand du 10 au 15 août 2018 à l’occasion d’EQUIBLUES 2018.  
 
 Nous réservons cette année encore une page « spécial professionnels » dans notre magazine, la réservation 
d’un emplacement publicitaire sera appréciée. 
 
 Bien cordialement,  

 
Elodie ROUSSE. 

 



 
BULLETIN DE CANDIDATURE 

 

A REMPLIR LISIBLEMENT, A SIGNER, ET A RENVOYER PAR COURRIER à  
EQUIBLUES - Chomette  – 07320 SAINT AGREVE 

 accompagné d’un extrait Kbis, d’une attestation de Responsabilité Civile, des documents 
hygiène pour les stands alimentaires et d’une attestation sur l’honneur relative à l’emploi 

de salariés déclarés. 
 

Pour tous renseignements concernant votre candidature, vous pouvez joindre Lucie par mail à 

communication@equiblues.com, par téléphone au 04 75 30 76 77, ou consulter la page qui vous est 
dédiée sur le site web. Les commerçants acceptés y apparaîtront au fur et à mesure : 

http://www.equiblues.com/v2/western-market 

 

NOM ....................................................… PRÉNOM….………….............................. 

          ENSEIGNE ……………………………………………………………………………………….. 

PRODUITS À LA VENTE (obligatoire et détaillé)....................................................... 

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

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

  ADRESSE.................................................................................................................. 

  CODE POSTAL .............................. LOCALITÉ .......................................................... 

 TÉLÉPHONE ...............…..……………… PORTABLE ................................................... 

         E.MAIL……………………………………… N° SIRET ……………………….………………… 

                 SITE INTERNET………………………………………….. 

         A PARTICIPÉ EN : ………………………… ……………….N° de stand en 2017 ………….. 

 

TARIF FORFAITAIRE POUR LA DURÉE DE LA MANIFESTATION, SOIT 6 JOURS : 
700 € de 0 à 5 mètres linéaires, le mètre linéaire supplémentaire : 140 € 

 

700 € + ………ml x 140 €  =  ……..………€ pour un total de …………ml 
 

Merci de nous faire parvenir 3 chèques, l’un de 500 €, qui, s’il est retiré dès réception, 
validera votre participation, un deuxième représentant le solde du montant de 

l’emplacement, qui sera retiré au plus tard le 15 juin, un troisième de 150 € pour la « 
caution propreté ». Les chèques étrangers (virements non concernés, RIB sur demande) 

devront être majorés de 20€. 
 
 

Chèque 1 N° ………………………….. d’un montant de 500 €, compte ouvert au nom 
de……………………………………………………………………………………….………………. 

 
Chèque 2 N° …………….. d’un montant de ………………….€, compte ouvert au nom 

de……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Chèque caution propreté N° ……………... d’un montant de 150 €, compte ouvert au nom 

de…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Les inscriptions ne seront valides que si elles sont accompagnées des 3 chèques. 

 
 

Arrivée à prévoir entre le mardi 7 et le jeudi 9 août 2018. 
 

Les exposants seront placés de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 à partir du 7 août. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES : 
 
 

Le mètre linéaire comprend une profondeur de 6 mètres maximum pour le stand et le véhicule 

(4ml de profondeur de vente + 2ml de véhicule). Les stands numérotés de 1 à 50 et de 55 à 59 
(référence plan 2017) ne pourront pas bénéficier d’une profondeur totale supérieure à 6 mètres. 

Pour les autres, une plus-value de 20€ par m² de vente additionnel pourra être réclamée et 
encaissée sur place. Il est également défendu d’empiéter sur la voie réservée à la circulation des 

festivaliers et éventuellement des secours. 
 

En cas d’annulation par l’exposant (sauf cas de force majeure justifié) ces sommes seront 
conservées par Equiblues. Une restitution sera envisagée uniquement s’il y a annulation totale 

par l’organisateur de la manifestation pour cas de force majeure. 

 
Merci de vous munir d’enrouleurs de câble électrique en bon état, les groupes électrogènes sont 

les bienvenus. Veuillez bien noter qu’il n’y a pas de point d’eau sur les emplacements. 
 

Chaque stand doit avoir en sa possession un extincteur approprié à son matériel, à la 
marchandise vendue sur son stand, et à son activité professionnelle et privée. 

 
Le linéaire disponible reste le même qu’en 2017. Les places seront attribuées de la même façon 

qu’en 2017. Ceux qui étaient absents en 2017 ont perdu leur place et ceux qui ne viendront pas 

cette année la perdront pour 2019. 
 

Au sujet de l’autorisation de la vente de couteaux et d’armes, nous n’avons aucune information, 
veuillez donc considérer jusqu’à nouvel ordre que ces ventes ne sont pas autorisées sur le site du 

festival. 
 

Cette année encore,  un chèque de caution « propreté » d’un montant de 150€ est demandé à 

chaque exposant. Si votre emplacement est propre à votre départ, il vous sera rendu LE JEUDI 
16 AOÛT après démontage du stand, dans le cas contraire il sera encaissé. En cas de départ 

anticipé, ce chèque sera encaissé ou détruit, en aucun cas renvoyé. 
 

L'association n’est en aucun cas responsable des vols et dégradations occasionnés en journée ou 
pendant la nuit, de la date d’arrivée à la date de départ. Il n’est pas prévu de rondes de 

surveillance avant la nuit du 10 au 11 août. Pas de ronde prévue la nuit du 15 au 16 août. 
 

Les inscriptions seront prises en compte suivant l’ancienneté sur Equiblues et les marchandises 

à la vente. 
 

Nous nous réservons le droit de refuser un commerçant sans avoir à nous justifier. 
 

 
RÉSERVATION D'UN EMPLACEMENT PUBLICITAIRE 

DANS « EQUIBLUES MAGAZINE 2018 » 
 

  95 mm/35 mm : 60 €   -      95 mm/50 mm : 100 € 

  95 mm/70 mm : 150 €   -    95 mm/95 mm : 250€ 

Joindre obligatoirement le règlement de votre publicité par chèque séparé. Le texte de votre 
annonce et/ou visuel haute définition devra être envoyé par courriel à Lucie : 

communication@equiblues.com 
 

Tampon et signature de l'exposant  

mailto:communication@equiblues.com


 
avec mention lu et approuvé : 

 
 

 


