VADEMECUM de prospection Jardins et Senteurs 2013
Qu’est-ce que Jardin et Senteurs de Provence ?
La 11ème édition d’un marché fréquenté par plus de 3 000 visiteurs
Rassemble une soixantaine d’exposants sur le magnifique cours FOCH à Aubagne.
Thèmes :
le jardin floral, aromatique, ornemental, maraîcher, fruitier,
la décoration, le mobilier d’intérieur et de jardin
les produits du terroir,
l’environnement, le débroussaillage, l’agriculture solidaire,
les énergies nouvelles et le développement durable.
Fait l’objet d’une large campagne de communication
Rédactionnels, articles dans les journaux locaux et régionaux, spots radio, affichage et
distribution de prospectus, plaquette publicitaire en 10 000 ex., probablement un podium
France Bleue Provence
Dimanche 21 avril 2013 à Aubagne, et Mercredi 8 mai 2013 à Auriol,
Au profit de « Le Fil Rouge Alzheimer »
Assure la prise en charge et l’accompagnement, des personnes atteintes par la maladie
d’Alzheimer et de leur famille.
Structure de proximité (Installée à Aubagne, son action s'étend à la Communauté
d'Agglomération des Pays d'Aubagne et de l’Etoile, soit 100 000 habitants).
Organisé, comme à l’accoutumée, par l’équipe AVH Action Entraide
réalise chaque année des actions de soutien à d’autres associations
« Le Fil Rouge Alzheimer », « Association chiens guides d’aveugles», « Restos du Cœur », « Humaniterra
international », « Amis de St-Jean de Garguier », « La Ligue contre le cancer », « Neuf de cœur », familles
d’accueil de jeunes handicapés, etc…

devise : « au service des autres »
Placer situation d’exposant et/ou d’annonceurs
Pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour une annonce, il est nécessaire de passer par
les étapes suivantes :
1- montrer la plaquette de l’année précédente à l'interlocuteur, en particulier son annonce
si elle existe
2- vérifier avec lui le détail de l'annonce
3- récupérer le chèque
4- faire signer le bordereau de réservation
5- donner le reçu à l'annonceur
Pour toute nouvelle annonce ou modification demandée par rapport à l’année
précédente, prévenir Vincent le jour même afin de permettre la préparation et le suivi
de la plaquette.

