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Les Terres de Jim est la marque qui identifie les Finales nationales de labour depuis 2014. 
Cet événement annuel représente un temps fort dans la vie du syndicat 
Jeunes Agriculteurs. Il est la démonstration d’un véritable savoir-faire : 
organiser des événements d’envergure à destination du grand public.
Jeunes Agriculteurs pérennise un nom et une image forte : Les Terres de 
Jim, la plus grande fête agricole en plein air d’Europe. Elle attire plus de 100 000 visiteurs chaque année. Les Terres 
de Jim est l’occasion pour les familles de découvrir l’agriculture sous toutes ses formes, autour d’une programmation 

attractive, dans un univers sténographié autour du personnage Jim 
Bataille et de ses compagnons.
Ce personnage aux bouclettes d’or et d’épis de blé est conçu pour être 
le vecteur de lien entre les filières agricoles et le grand public.
Positif et curieux, Jim véhicule la part d’émerveillement de chacun 
d’entre nous, adultes ou enfants. Son univers est enrichi d’un ensemble 

de personnages secondaires, comparses, animaux, etc. 
Il permet de fédérer les communautés professionnelles et agricoles au sens large. Sa mission est de séduire et inviter 
un public familial et jeune en lui faisant partager sa découverte du monde agricole.

Les Terres de Jim répond à plusieurs objectifs que s’est fixé Jeunes 
Agriculteurs : 

 u Renforcer la cible grand public

 u Attirer 100 000 personnes sur trois jours et notamment le week-end

 u Construire et développer la notoriété de l’événement

 u Moderniser l’approche marketing 
et de communication de l’événement pour 
élargir les bassins d’audience

 u Assurer la transversalité de la 
communication entre les audiences 
acquises (milieu professionnel, syndical et 
politique) et les citoyens consommateurs

Pour cette quatrième édition, Jim vous donne 
rendez-vous à Margny-lès-Compiègne, dans l’Oise, 
à 1 heure de Paris, du 8 au 10 septembre 2017. 
Pour accueillir les 100 000 visiteurs, un site de 
100 hectares sera aménagé. 800 bénévoles seront 
mobilisés pour ces trois jours destinés à promouvoir 
l’agriculture et son dynamisme.

APRÈS BORDEAUX, METZ ET LA 

ROCHE SUR YON,  JIM POSE SES 

VALISES DANS L’OISE

UNE MARQUE PÉRENNE 

& RÉCURRENTE

UN COEUR DE CIBLE 

GRAND PUBLIC ET 

FAMILIAL

RENOUVELER LES 

FINALES DE LABOUR

APPORTER DES 
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4e édition

8 au10

2017

Margny-lès-compiègne

2



EDITOS

Comme chaque année, le mois de septembre est marqué par un événement grand public d’envergure 
entièrement dédié à l’agriculture : les Terres de Jim.
Les Terres de Jim, c’est la plus grande fête en plein air d’Europe, intégralement organisée par Jeunes 
Agriculteurs. 
Cette manifestation a pour ambition de faire découvrir les coulisses de l’agriculture aux petits et grands, 
de la fourche à la fourchette.
L’événement a lieu chaque année dans un département différent. Cette année, c’est l’Oise qui a été 
choisie pour accueillir Les Terres de Jim. 

Jeunes Agriculteurs Oise se sont portés candidats pour co-organiser l’événement et nous sommes certains qu’ils relèveront 
le défi haut la main, même si le challenge est ambitieux : fédérer de nombreux partenaires, aménager le site, promouvoir 
l’événement sur tout le territoire, trouver des bénévoles, etc.
Ce travail considérable déployé pour l’organisation des Terres de Jim montre bien la volonté de Jeunes Agriculteurs de 
faire connaître les métiers et les productions agricoles, de dialoguer avec les consommateurs et les citoyens, et bien sûr 
sensibiliser les professionnels et les élus aux problématiques agricoles.
Nous sommes impatients d’assister à la 4e édition des Terres de Jim à Margny-lès-Compiègne qui verra le jour grâce à la 
grande motivation des jeunes agriculteurs de l’Oise.
J’espère que vous trouverez ici de quoi renforcer votre confiance en l’agriculture française, et bien sur l’envie de rejoindre 
l’aventure pour l’édition 2017.

Jérémy DECERLE, président de Jeunes Agriculteurs

Un pari de taille pour notre département ! 
En effet pour la première fois de son existence notre structure départementale accueillera un événement 
d’ampleur nationale que sont les Terres de Jim.
Un moment fort pour notre réseau qui ouvre ses portes au grand public pour échanger, dialoguer et 
communiquer sur notre agriculture et notre territoire. L’objectif est de valoriser la terre et les Hommes 
qui la cultivent, en y associant nos partenaires.  
La 4e édition qui aura lieu les 8, 9 et 10 septembre 2017 à Margny-lès-Compiègne, devra répondre à un 
enjeu de questionnement public tout en conservant un esprit festif et familial pour nos 100 000 visiteurs. 

C’est également l’occasion pour les entreprises et collectivités d’avoir une visibilité nationale. Nous souhaitons que chacun 
trouve sa place lors de cet évènement. 
Notre structure ne serait rien sans la force de son réseau et l’implication de centaines de bénévoles autour de ce projet. 
Nous voulons mêler les générations d’agriculteurs pour le mener à bien. 
Un enjeu de taille que nous pourrons relever grâce à la confiance que vous nous accordez dans une période où le 
questionnement sur l’avenir de l’agriculture française est au cœur des débats.
Rendez vous en septembre 2017 !  

Hervé DAVESNE, président du comité d’organisation les Terres de Jim

3e édition

9 au11

2016
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Le  Tigre, le plus  grand pôle événementiel de l’Oise est l’endroit idéal pour Jim et ses amis ! 
Pour divertir et faire découvrir toutes les facettes de l’agriculture aux visiteurs, de nombreuses animations sont prévues. 
L’événement se déroulera sur 3 jours : 

 u le vendredi, consacré aux établissements scolaires 

 u le samedi et le dimanche seront consacrés au grand public 

Le public pourra déguster des produits locaux grâce à la restauration de qualité, mesurer l’ampleur de l’événement du 
haut de la grande roue, regarder les impressionnantes Moiss Batt Cross s’affronter, se perdre au milieu du labyrinthe 
de maïs. 

LE PLUS GRAND PÔLE  
ÉVÉNEMENTIEL DE 

L’OISE

un objectif de 100 000 visiteurs 

100 hectares

dédiés à la manifestation

3 jours 

Pour promouvoir l’agriculture  

et son dynamisme

800 bénévoles mobilisés

13 Régions impliquées

Les Terres 

de Jim, c’est ...

1 an  

de préparations

UN CHALLENGE OSÉ  

MAIS AMBITIEUX
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 u un univers qui se veut pédagogique, interactif et convivial pour le 
plaisir de tous, petits et grands 

 u une expérience unique avec le plus grand marché du 
terroir des Hauts de France 

 u l’agriculture représentée grâce à de nombreuses animations 
à destination du grand public : grande roue, Moiss Batt Cross, 
concert en plein air, châteaux gonflables, labyrinthe de maïs...

 u l’accueil de la Finale de Labour, avec une représentation de 
toutes les régions françaises

La plus grande fête 
agricole de plein air 
d’europe !

Un site de 100 hectares sera aménagé. Cette quatrième édition a pour ambition de communiquer positivement sur le 
métier d’agriculteur et de rappeler la place prépondérante qu’occupe l’agriculture au sein de la société grâce à la mise en 
avant des différentes filières :

 u Pôle végétal : farine, blé, pain, betteraves, pommes de terre... 

 u Pôle animal : bovins, ovins, volailles, lapins... 

 u Restauration : produits locaux, régions de France 

 u les halles de Jim : grand marché représentant les régions de France

 u Notre offre comprend des stands à la carte et des prestations complémentaires.  
Le mobilier n’est pas compris dans les tarifs. Un catalogue peut vous être 
adressé sur demande. Le besoin en eau et la puissance électrique sont à 
préciser de façon systématique, notamment si vous disposez d’éléments de 
chauffe ou d’autres appareils puissants.  
3 Kw représente le branchement d’un réfrigérateur et d’une bouilloire.  
Les chapiteaux individuels sont installés avec parquet et sans moquette.

DEVENEZ EXPOSANT  
AUX TERRES DE JIM 2017 !
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 u SOCIETE / ORGANISME / SOUSCRIPTEUR

Raison sociale :  ...............................................................................................................
Adresse :  ........................................................................................................................
Adresse complémentaire :  ..............................................................................................
Code postal :  .................................................... Localité :  ...............................................
E-mail :  ...........................................................................................................................
Site Web :  .......................................................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire :  .............................................................................
Forme juridique :  .............................................................................................................
SIRET :  ............................................................................................................................

 u ADRESSE DE FACTURATION (SI DIFFERENTE) 

Raison sociale :  ...............................................................................................................
Adresse :  ........................................................................................................................
Adresse complémentaire :  ..............................................................................................
Code postal :  .................................................... Localité :  ...............................................
SIRET :  ...........................................................................

 u SECTEUR D’ACTIVITE

 Organisme de développement 
 Enseignement / formation 
 Elevage 
 Coopérative / négociant 
 Interprofession 
 Société de services 

 Energie renouvelable 
 Fabricant / constructeur de matériels 
 Société de l’agro-fourniture 
 Autre ......................................

1FICHE D’INFORMATION - LES TERRES DE JIM 2017
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 u INFORMATIONS CONCERNANT L’EXPOSANT 

Nom ou marque sous lequel votre entreprise doit apparaitre dans toutes les 
communications concernant les Terres de Jim : ...............................................................
Noms des responsables de votre société :  .......................................................................
Responsable du dossier :  ................................................................................................
Responsable technique de l’espace :  ..............................................................................
Tel :  ...............................................................................

 u RECAPITULATIF DE LA COMMANDE

VILLAGE EXPOSANTS 
MATERIEL / EQUIPEMENT / MACHINISME 
ANIMAL 
VÉGÉTAL 
MARCHÉ DU TERROIR
DOTATION 
RÉGIE PUBLICITAIRE
TOTAL HT 
TVA 20% 
TOTAL TTC
PRÉVENTES BILLET ET RESTAURATION
TOTAL HT
TVA 10% 
TOTAL TTC

FICHE 3
FICHE 4
FICHE 5
FICHE 6
FICHE 7
FICHE 8
FICHE 10
 
 
 
FICHE 9
 
 
 

..................... € HT 

..................... € HT 

..................... € HT 

..................... € HT 

..................... € HT 

..................... € HT 

..................... € HT 

..................... € HT 

..................... € 

..................... € TTC 

..................... € HT 

..................... € HT 

..................... € 

..................... € TTC 

Je vous retourne la présente demande d’inscription accompagnée des fiches détachables, dûment complétées et 
signées.  Je vous joins un chèque bancaire d’un montant de ................... € TTC à l’ordre de ASSOCIATION LES TERRES 
DE JIM 60, correspondant à la totalité du montant de commande.  Une facture acquittée vous sera adressée. 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement général de l’événement et m’engage à me soumettre à ses prescriptions. 
La présente demande d’inscription vaut l’acceptation des conditions générales de ventes. 
Date limite de retour fixée au 31 mai 2017. 

2

Cachet de l’exposant     Signature
       (Précédée de la mention ‘‘lu et approuvé’’)

FICHE D’INFORMATION - LES TERRES DE JIM 2017
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SOCIETE / ORGANISME / SOUSCRIPTEUR :  ......................................................................
PRECISEZ VOTRE DOMAINE D’ACTIVITE :  .........................................................................

 u LOCATION STAND EXTERIEUR (INCLUANT 2 BADGES EXPOSANTS)

3

Stand 3m x 3m sans plancher  .................  x 500 €=  .......................................€ HT
Stand 3m x 3m avec plancher  .................x 650 € =  .......................................€ HT
Stand 4m x 4m sans plancher  ..................x 600 €=  .......................................€ HT
Stand 4m x 4m avec plancher  ..................x 750 €=  .......................................€ HT
Stand 5m x 5m sans plancher  ..................x 800 €=  .......................................€ HT
Stand 5m x 5m avec plancher  ...............  x 1000 €=  .......................................€ HT
Stand 6m x 10m sans plancher  ..............x 1200 €=  .......................................€ HT
Stand 6m x 10m avec plancher  ..............x 1400 €=  .......................................€ HT
Stand 10m x 10m sans plancher  ...........x 2 000 €=  .......................................€ HT
Stand 10m x 10m avec plancher  ...........x 2 800 €=  .......................................€ HT
Stand 10m x 20m sans plancher  ...........x 3 800 €=  .......................................€ HT
Stand 10m x 20m avec plancher  ...........x 5 400 €=  .......................................€ HT
Stand 10m x 25m sans plancher  ...........x 4 700 €=  .......................................€ HT
Stand 10m x 25m avec plancher  ...........x 6 800 €=  .......................................€ HT
Stand 10m x 30m sans plancher  ...........x 5 400 €=  .......................................€ HT
Stand 10m x 30m avec plancher  ...........x 7 900 €=  .......................................€ HT
Stand 20m x 20m sans plancher  ...........x 7 400 €=  .......................................€ HT
Stand 20m x 20m avec plancher  ........  x 10 600 €=  .......................................€ HT
Stand 10m x 50m sans plancher  ..........  x 9 300 €=  .......................................€ HT
Stand 10m x 50m avec plancher  ........  x 13 400 €=  .......................................€ HT

TOTAL H.T. FICHE 3 (à reporter sur la fiche 2)  ..................€ HT

3 kW (1 prise normalisée 220 Volts) 
6 kW ( 2 prises normalisées 220 Volts) 
9 kW ( 3 prises normalisées 220 Volts) 

............. x 200 € = ..................€ HT

............. x 350 € = ..................€ HT

............. x 500 € = ..................€ HT

 u MOBILIER ET AMÉNAGEMENT COMPLÉMENTAIRE

Pour une demande de mobilier ( chaises, tables, ...) qui n’est pas comprise dans ces 
tarifs, vous pouvez contacter la société LOURDEL 03.21.39.02.21 avant le 31 mai 2017. 

 u AMÉNAGEMENT

RÉSERVATION D’UN ESPACE
DANS LE VILLAGE EXPOSANT
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4

 ..................€ HT

SOCIETE / ORGANISME / SOUSCRIPTEUR :  ...........
PRÉCISEZ VOTRE DOMAINE D’ACTIVITÉ :  ..............

 u LOCATION STAND EXTÉRIEUR (INCLUANT 2 BADGES EXPOSANTS)

TOTAL H.T. FICHE 4 (à reporter sur la fiche 2)  ..................€ HT

Vous pouvez préciser dans le cadre ci-dessous vos souhaits particuliers concernant votre 
environnement au sein des Terres de Jim (nom des sociétés ou organismes à proximité desquels 
vous souhaitez être placé, nom des sociétés ou organismes aux côtés desquels vous ne souhaitez 
pas apparaître...) 

CES INFORMATIONS SONT CONFIDENTIELLES ET NE SERONT PAS DIVULGUÉES. 

.........................................................................................

........................................................................

 Pour valider votre réservation, ce dossier doit être retourné avec les fiches vous concernant dûment 
complétées. 

3 kW (1 prise normalisée 220 Volts) 
6 kW ( 2 prises normalisées 220 Volts) 
9 kW ( 3 prises normalisées 220 Volts) 

............. x 200 € = .................. ...€ HT

............. x 350 € = .................. ...€ HT

............. x 500 € = ................. ....€ HT

 u MOBILIER ET AMÉNAGEMENT COMPLÉMENTAIRE

 
Pour une demande de mobilier ( chaises, tables, ...) qui n’est pas comprise dans ces 
tarifs, vous pouvez contacter la société LOURDEL 03.21.39.02.21 avant le 31 mai 2017. 

 u AMÉNAGEMENT

Espace libre de 150 m2 + stand 4m x 4m sans plancher   ......... x 860 € = ................€ HT 
Espace libre 800 m2 + stand 5m x 5m sans plancher  ............ x 1 500 € =  ...............€ HT 
Espace supplémentaire 250 m2 =  ................................... x  700 € =  ...............€ HT 

Pour toute surface de stand supplémentaire se référer à la page 8.

 u ESPACE CONCESSIONNAIRE AUTOMOBILE 

Espace libre de 200 m2 =  .................................. x  2 000 € =...........................€ HT
Espace supplémentaire de 50m2= ........................  x 500 € = ............................€ HT 
Stand 4m x 4m sans plancher  .............................  x 600 €=  ............................€ HT
+ OPTION PLATEFORME ESSAI 3 véhicules =  .......  x 800 € =  .......................... € HT 

RÉSERVATION D’UN ESPACE 
DANS LE PÔLE MACHINISME - MATÉRIEL - ÉQUIPEMENT
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SOCIETE / ORGANISME / SOUSCRIPTEUR :  ...........
DOMAINE D’INTERVENTION
O Bovins lait   O Ovins lait  O Porcins  O Equins
O Bovins viande  O Ovins viande O Volailles   O Autre
ACTIVITE 
O Alimentation animale  O Génétique   O Industrie agro-alimentaire 
O Produits vétérinaires  O Matériel d’élevage O Autres

 u LOCATION STAND EXTERIEUR (INCLUANT 2 BADGES EXPOSANTS)

5

Stand 16 m² 4m x 4m sans parquet 
Stand 16 m² 4m x 4m avec parquet 
Stand 25 m² 5m x 5m sans parquet 
Stand 25 m² 5m x 5m avec parquet 
Stand 100 m² 10m x 10m sans parquet 
Stand 100 m² 10m x 10m avec parquet

............. x 600 € = ................. ........ € HT

............. x 750 € = ............ ...... .......€ HT

............. x 800 € = .......... ............... € HT

............. x 1 000 € = ........ .............. € HT

............. x 2 000 € = ........ .............. € HT

............. x 2 800 € = ........ .............. € HT

TOTAL H.T. FICHE 5 (à reporter sur la fiche 2)  ..................€ HT

Vous pouvez préciser dans le cadre ci-dessous vos souhaits particuliers concernant votre 
environnement au sein des Terres de Jim (nom des sociétés ou organismes à proximité desquels vous 
souhaitez être placé, nom des sociétés ou organismes aux côtés desquels vous ne souhaitez pas 
apparaître...) 

CES INFORMATIONS SONT CONFIDENTIELLES ET NE SERONT PAS DIVULGUÉES. 

.........................................................................................

Pour valider votre réservation, ce dossier doit être retourné avec les fiches vous concernant dûment 
complétées. 

3 kW (1 prise normalisée 220 Volts)  .....................  x 200 € = ............................€ HT
6 kW ( 2 prises normalisées 220 Volts)  .................  x 350 € =  ...........................€ HT
9 kW ( 3 prises normalisées 220 Volts)  .................  x 500 € =  ...........................€ HT

 u MOBILIER ET AMÉNAGEMENT COMPLÉMENTAIRE

Pour une demande de mobilier ( chaises, tables, ...) qui n’est pas comprise dans ces 
tarifs, vous pouvez contacter la société LOURDEL 03.21.39.02.21 avant le 31 mai 2017. 

 u AMÉNAGEMENT

RÉSERVATION D’UN ESPACE DANS LE PÔLE ANIMAL
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 ..................€ HT

SOCIETE / ORGANISME / SOUSCRIPTEUR :  ...........
DOMAINE D’INTERVENTION
O Engrais    O Semences   O Protection des plantes 
O Amendements   O Petits matériels  O Autre 

 u LOCATION STAND EXTERIEUR (INCLUANT 2 BADGES EXPOSANTS)

6

Stand 16 m² 4m x 4m sans parquet 
Stand 16 m² 4m x 4m avec parquet 
Stand 25 m² 5m x 5m sans parquet 
Stand 25 m² 5m x 5m avec parquet 
Stand 100 m² 10m x 10m sans parquet 
Stand 100 m² 10m x 10m avec parquet

............. x 600 € = ..................€ HT

............. x 750 € = ..................€ HT

............. x 800 € = ..................€ HT

............. x 1 000 € = ...............€ HT

............. x 2 000 € = ...............€ HT

............. x 2 800 € = ...............€ HT

TOTAL H.T. FICHE 6 (à reporter sur la fiche 2)  ..................€ HT

Vous pouvez préciser dans le cadre ci-dessous vos souhaits particuliers concernant votre 
environnement au sein des Terres de Jim (nom des sociétés ou organismes à proximité desquels vous 
souhaitez être placé, nom des sociétés ou organismes aux côtés desquels vous ne souhaitez pas 
apparaître...) 

CES INFORMATIONS SONT CONFIDENTIELLES ET NE SERONT PAS DIVULGUÉES. 

........................................................................

 Pour valider votre réservation, ce dossier doit être retourné avec les fiches vous concernant dûment 
complétées. 

3 kW (1 prise normalisée 220 Volts) 
6 kW ( 2 prises normalisées 220 Volts) 
9 kW ( 3 prises normalisées 220 Volts) 

............. x 200 € = ..................€ HT

............. x 350 € = ..................€ HT

............. x 500 € = ..................€ HT

 u MOBILIER ET AMÉNAGEMENT COMPLÉMENTAIRE

Pour une demande de mobilier ( chaises, tables, ...) qui n’est pas comprise dans ces 
tarifs, vous pouvez contacter la société LOURDEL 03.21.39.02.21 avant le 31 mai 2017. 

 u AMÉNAGEMENT

RÉSERVATION D’UN ESPACE DANS LE PÔLE VÉGÉTAL
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7

SOCIETE / ORGANISME / SOUSCRIPTEUR :  ...........   .....................................  
...............................................................
PRECISEZ VOTRE DOMAINE D’ACTIVITE :  ..............   .....................................  
...............................................................

 u LOCATION STAND EXTERIEUR (INCLUANT 2 BADGES EXPOSANTS)

Pagode Stand 3m x 3m .........................................  x 300 € = ............................€ HT
Pagode Stand 4m x 4m .........................................  x 400 € =  ...........................€ HT
Pagode Stand 5m x 5m  ........................................  x 500 € =  ...........................€ HT
Chapiteau 10m x 10m ..........................................  x 1400 €= ...........................€ HT 

TOTAL H.T. FICHE 7 (à reporter sur la fiche 2)  ..................€ HT

Vous pouvez préciser dans le cadre ci-dessous vos souhaits particuliers concernant votre 
environnement au sein des Terres de Jim (nom des sociétés ou organismes à proximité desquels 
vous souhaitez être placé, nom des sociétés ou organismes aux côtés desquels vous ne souhaitez 
pas apparaître...) 

CES INFORMATIONS SONT CONFIDENTIELLES ET NE SERONT PAS DIVULGUÉES. 

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

 Pour valider votre réservation, ce dossier doit être retourné avec les fiches vous concernant dûment 
complétées. 

3 kW (1 prise normalisée 220 Volts)  .....................  x 200 € = ............................€ HT
6 kW ( 2 prises normalisées 220 Volts)  .................  x 350 € =  ...........................€ HT
9 kW ( 3 prises normalisées 220 Volts)  .................  x 500 € =  ...........................€ HT

 u MOBILIER ET AMÉNAGEMENT COMPLÉMENTAIRE

Pour une demande de mobilier ( chaises, tables, ...) qui n’est pas comprise dans ces 
tarifs, vous pouvez contacter la société LOURDEL 03.21.39.02.21 avant le 31 mai 2017. 

 u AMÉNAGEMENT

RÉSERVATION D’UN ESPACE 
DANS LE LE HALL MARCHÉ DU TERROIR
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 ..................€ HT

8
SOCIETE / ORGANISME / SOUSCRIPTEUR :  ...........   .....................................  
...............................................................

 u LOTS

Valeur ..............................................Nature ...............................  Quantité ...................
Valeur ..............................................Nature ...............................  Quantité ...................
Valeur ..............................................Nature ...............................  Quantité ...................
Valeur ..............................................Nature ...............................  Quantité ...................
Valeur ..............................................Nature ...............................  Quantité ...................
Valeur ..............................................Nature ...............................  Quantité ...................
Valeur ..............................................Nature ...............................  Quantité ...................
Valeur ..............................................Nature ...............................  Quantité ...................
Valeur ..............................................Nature ...............................  Quantité ...................

 u REMISE DES LOTS

Les lots ci-dessus seront transmis à Jeunes Agriculteurs de l’Oise avant le 30 juin 2017. 
Les lots seront mis en valeur sur le terrain en exposition près de la tribune, sous forme 
d’annonce audio sur le site, lors de la remise des prix aux concurrents. La répartition 
des lots sera effectuée par les organisateurs selon des critères établis par eux-même et 
définiront le déroulement de la remise.

DOTATION DU PALMARES
PRIX FINALE NATIONALE DE LABOUR
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9

SOCIETE / ORGANISME / SOUSCRIPTEUR :  ......................................................................

 u BADGES EXPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES

Nous rappelons aux exposants et à nos partenaires que certaines formules comprennent 
un nombre de badges exposants. Un badge exposant donne droit aux services 
privilégiés «exposants»: 
- Accès parking exposants 
- Tarifs préférentiels sur les repas 
Badges supplémentaires sur demande. 

 u BILLETERIES ET ENTRÉES À OFFRIR

Tarif normal indicatif de 5 € TTC. Les billets seront envoyés aux coordonnées page 5. 
Billets d’entrée - tarif exposants    . ........ ............. x 3,50 € HT = ......................€ HT

 u TICKETS REPAS - TARIFS EXPOSANTS

Des tickets repas à tarif préférentiel vous sont proposés.  
Tickets repas - tarifs exposants    . ......... ............. x 10 € HT = ............. ...........€ HT

 u BIÈRE

L’association Terres de Jim se réserve l’exclusivité de la vente de boissons (softs 
et alcool). Si vous souhaitez à travers votre stand proposer de la bière, JA 60 met à 
disposition des tireuses et des fûts de bières. 
Vous retrouverez les prix ci-dessous.
Fût de bière de 30 litres   . ...................... ............. x 130 € HT = ............ ..........€ HT
100 € de caution par chèque est demandé pour la location de la tireuse à bière.

TOTAL H.T. FICHE 9 (à reporter sur la fiche 2)  .................. € HT

Vous pouvez préciser dans le cadre ci-dessous vos souhaits particuliers concernant votre 
environnement au sein des Terres de Jim (nom des sociétés ou organismes à proximité desquels 
vous souhaitez être placé, nom des sociétés ou organismes aux côtés desquels vous ne souhaitez 
pas apparaître...) 

CES INFORMATIONS SONT CONFIDENTIELLES ET NE SERONT PAS DIVULGUÉES. 

.........................................................................................  

.........................................................................................  

........................................................................

 Pour valider votre réservation, ce dossier doit être retourné avec les fiches vous concernant dûment 
complétées. 

PRÉVENTES BILLETS ET RESTAURATION  
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SOCIETE / ORGANISME / SOUSCRIPTEUR :  ...........   .....................................

 u PACK VISIBILITE EXPOSANT [GRATUIT]

Toute réservation d’un espace sur l’édition 2017 des Terres de Jim inclue la visibilité 
suivante : 

• la mention de votre société dans le listing exposants 
• votre logo 200px, 1 texte de 500 signes, 1 lien vers votre site internet dans la rubrique exposant 

sur www.lesterresdejim.com 
• l’autorisation d’utiliser le kit de communication exposant (logo, bandeau internet...) dans votre 

communication

 u OFFRE PUBLICITAIRE COMPLÉMENTAIRE

Pour optimiser votre visibilité et vous permettre de profiter au maximum des retombées 
et des audiences de Terres de Jim, nous mettons à votre disposition un ensemble  
d’outils et de packs spécialement étudiés. 
Ecran géant sur site 
• Affichage de votre logo de 9h à 19 h sur les trois jours. 
•  Affichage du logo sur ¼ de l’écran (5 passages /jour) :   .......................400 € HT
• Affichage du logo écran entier (5 passages /jour) :   .......................800 € HT 
• Banderole sur site :  .........................................   .......................500 € HT 

Format standard, à fournir avant le 15 août 2017

Communication petit train 
Nous vous proposons de disposer d’un espace publicitaire sur ce petit train, les 
panneaux seront disposés sur les côtés, le toit et sur l’arrière du dernier wagon. 
27 espaces sont disponibles pour un affichage sur les trois jours de l’événement. 
• Toit de locomotive (1 panneau double face : L 115cm /H 32cm) ............270 € HT
• Toit de wagon (3 panneaux double face : L 300cm / H 32cm) ................240 € HT 
• Côté(18 panneaux une face : L 50cm / H 60cm)   .......................300 € HT 
• Arrière(1 panneau une face : L 115 cm/ H 32cm)   .......................600 € HT

Visuel à rendre avant le 10 juin 2017 
Encart publicitaire «Guide Visiteurs»  distribué sur le site des Terres de Jim pendant les 3 jours 

• Pleine page :  ............................................ 3 000 € HT 
• 1/2 page :  ................................................ 2 000 € HT 
• 1/4 de page :  ........................................... 1 300 € HT 
• 1/8 de page :  .............................................. 800 € HT 
Visuel à envoyé avant le 30 Juin 2017

 .................. € HT

TOTAL H.T. FICHE 10 (à reporter sur la fiche 2) ..................€ HT

RÉGIE PUBLICITAIRE
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 u RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES TERRES DE JIM

 u ARTICLE 1. OBJET

Les JA60 organisent dans le cadre des « Terres de JIM », la Finale Nationale de Labour. Les activités qui 
s’y rapportent dont l’exposition de matériel agricole, la présentation des animaux, l’exposition de productions 
végétales, la présentation des Organisations Professionnelles Agricoles et toute autre exposition, auront lieu les 
vendredi 8, samedi 9, et dimanche 10 septembre 2017 de 9 heures à 19 heures, sauf samedi 9 ouverture en 
nocturne au pôle événementiel LE TIGRE.  

 u ARTICLE 2.

L’événement « Les Terres de JIM» est organisé par l’association Terres de JIM 60.
 u ARTICLE 3. INSCRIPTION

Les demandes d’inscription sont à adresser à : Jeunes Agriculteurs de l’Oise, rue Frère Gagne 60000 BEAUVAIS, 
avant le 31 mai 2017, dernier délai.

 u ARTICLE 4.

Les demandes ne seront définitives qu’après acceptation par Jeunes Agriculteurs 60 qui aura tout pouvoir de 
refuser sans appel et sans avoir à donner les motifs de sa décision. Toute demande acceptée par JA 60 est 
définitive. 

 u ARTICLE 5.

Tous les droits de location d’emplacements de stands, de parcelles et autres droits quelconques dus par les 
exposants, sont payables à la demande de participation, pièce tenant lieu d’acceptation de l’exposant par JA 
60. Toute réservation non soldée ne sera pas conservée et JA 60 pourra en disposer. Les sommes versées lui 
seront acquises. Dans le cas où l’événement Les Terres de JIM n’aurait pas lieu, la responsabilité de JA 60 serait 
exclusivement limitée au remboursement pur et simple des sommes versées par les exposants.
Toutefois, si un cas de force majeure intervenait, empêchant la tenue de la manifestation ou en partie, après que 
les dépenses aient été engagées, les frais de participation resteraient acquis à JA 60. Le prix des emplacements, 
fixé par JA 60 est inscrit sur la demande de participation. Ce prix, strictement calculé d’après les tarifs en cours, 
couvre les frais d’organisation, d’installation et de communication.

 u ARTICLE 6. SOUS-LOCATION

Il est interdit de céder, de prêter ou de sous-louer tout ou une partie de sa concession. Chaque exposant, en 
conséquence, ne peut exposer que les objets, affiches ou enseignes de sa firme ou société à l’exclusion de tout 
autre. Tout exposant devra avoir formulé sa propre demande en précisant éventuellement son souhait d’être 
jumelé avec un autre exposant.

 u ARTICLE 7.  ATTRIBUTION DES STANDS

JA 60 détermine au mieux, en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par les 
exposants, les emplacements des stands ou air libre. JA 60 pourra, s’il le juge nécessaire, en modifier la 
situation. 

 u ARTICLE 8. INSTALLATION/ OCCUPATION DE L’EMPLACEMENT

Les emplacements seront mis à disposition des exposants dès le mercredi 6 septembre à 9h00. Tous les 
stands devront être terminés pour le jeudi 7 septembre 2017 à 20 heures pour permettre le déroulement de 
la visite de la commission de sécurité, attention aucune installation le vendredi matin. Une prise de rendez-
vous avec les organisateurs est obligatoire pour organiser l’installation des stands. Aucun exposant ne pourra 
installer de chapiteau ou de tente sur l’emplacement air libre en dehors de celles fournies par JA 60 sauf 
cas exceptionnel où une demande de dérogation devra être adressée à JA 60. Chaque exposant, à partir des 
dates ci-dessus indiquées, sera mis en possession de son emplacement ou de son local au vu du certificat 
d’admission correspondant à la justification de son versement qui lui aura été envoyée.
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 u ARTICLE 9.  TENUE DES STANDS

Les exposants sont tenus d’occuper leur stand et de les ouvrir au public pendant toute la durée de l’événement. 
Les horaires d’ouverture sont les suivants : les vendredi 8, samedi 9, et dimanche 10 septembre 2017 de 
9h00 à 19h00. Tout exposant ne pouvant être présent le 8 septembre 2017 mais souhaitant participer les 
9 et 10 septembre 2017, devra faire une demande de dérogation auprès de JA60. Pendant toute la durée 
de la manifestation, les produits exposés devront être placés à la vue du public, chaque jour, depuis l’heure 
d’ouverture jusqu’à la fermeture, et les emplacements devront être tenus dans un parfait état de propreté. 
Tout produit exposé est engagé pour la durée de la manifestation et ne pourra être retiré qu’avec l’autorisation 
de JA 60. Tout stand, qui, le jour de l’ouverture, ne sera pas occupé à 9h00, deviendra la propriété de JA60 
sans que l’obligation de paiement incombant au titulaire ne soit modifiée ou que JA 60 n’ait à rembourser les 
sommes déjà versées, et ceci quels que soient les motifs de renonciation. Les exposants prendront les stands 
dans l’état où ils se trouvent et devront les laisser dans le même état. Les matériels d’emballage devront être 
enlevés et entreposés hors de l’enceinte de l’exposition, un service de collecte des déchets sera assuré par les 
organisateurs. TERRES DE JIM 60 se réserve le droit de faire enlever, aux frais de l’exposant, les emballages et 
autres déchets entreposées dans les stands à l’issue de la manifestation. La décoration et la présentation des 
stands devront être correctes et faites avec goût. 
TERRES DE JIM 60 se réserve le droit de faire supprimer ou modifier les installations qui nuiraient à l’aspect 
général de la manifestation ou qui gêneraient les exposants ou les visiteurs. 

 u ARTICLE 10.   ANIMAUX

Toute présentation d’animaux, quels qu’ils soient, dans les stands des exposants de matériels ou d’aliments de 
bétail est soumise à l’accord préalable de TERRES DE JIM 60 et de la
D.S.V. Mention de l’intention d’en exposer doit être faite sur la fiche 4 du dossier de participation.

 u ARTICLE 11.      TRANSFERTS ET ACHEMINEMENT

Il est strictement interdit de circuler avec un véhicule motorisé sur le site de la manifestation, aucune 
marchandise ne pourra entrer ni sortir pendant la durée de la manifestation, sauf cas exceptionnel suite à une 
autorisation délivrée par TERRES DE JIM 60. Le transport des marchandises à l’arrivée et au retour est à la 
charge des exposants. Pendant tout l’événement, l’approvisionnement des stands avec véhicule de toute sorte 
devra se faire avant 9 heures du matin et exclusivement par les allées prévues à cet effet. Aucun véhicule ne 
pourra circuler à l’intérieur du dispositif. En accord avec le responsable de pôle, sauf autorisation spéciale, tout 
transport devra se faire par les navettes mis en place à cet effet.

 u ARTICLE 12.      LIBÉRATION DES EMPLACEMENTS

Aucun embarquement de matériels et d’animaux ne sera autorisé avant le dimanche 10 septembre 2017 à 
19 heures. Tous les emplacements devront être évacués par les occupants dans les 72 heures suivant la 
clôture (jusqu’au mardi 12 septembre 2017, 19h00). Le terrain occupé devra être mis en état par les soins de 
l’exposant; la responsabilité de l’exposant restant engagée pour tout accident ou réclamation pouvant résulter 
de la non-exécution de cette prescription ou de son exécution tardive. TERRES DE JIM 60 pourra, s’il le juge 
nécessaire, faire procéder lui-même, aux frais et aux risques de l’exposant, à l’enlèvement du matériel restant 
sur le terrain après le délai fixé. L’acheminement du matériel doit se faire en relation avec l’organisation suite à 
une prise de rendez-vous. 

 u ARTICLE 13. PUBLICITÉ ET PROMOTION SUR LE SITE

La réclame à haute voix, de même que toute forme de publicité doit faire l’objet d’une autorisation de 
TERRES DE JIM 60. Toutefois, les exposants peuvent faire de la publicité au moyen de cartes, d’autocollants, 
circulaires, prospectus, distribution d’échantillons gratuits et seulement à l’intérieur de leur stand et pour leurs 
produits. 

 u ARTICLE 14.

L’impact de la publicité sonore ne peut en aucun cas dépasser les limites du stand attribué par TERRES DE JIM 
60. Ils devront strictement se conformer aux horaires établis par les organisateurs sans contestation, sous peine 
d’expulsion. Une demande à cet effet doit être jointe à la demande de participation.
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 u ARTICLE 15.

Il est formellement interdit de faire de la publicité par pancartes, affiches, autocollants, cartes ou prospectus 
dans tout autre stand que celui qu’ils occupent.

 u ARTICLE 16.

Les employés devront se tenir à l’intérieur du stand qui leur est concédé et des sanctions seront prises contre 
les exposants qui se déplaceraient ou laisseraient leurs employés se placer dans les allées pour arrêter les 
visiteurs.

 u ARTICLE 17.      MATS

Les mâts sont fournis par l’organisation. L’exposant doit en faire la demande par le biais des fiches du dossier 
de participation.

 u ARTICLE 18.   VENTE À EMPORTER ET DÉGUSTATION

Sauf dérogation préalable, aucune vente à emporter et dégustation payante ne pourra être pratiquée sur les 
stands exposants. Les boissons servies sur les stands seront fournies exclusivement par les organisateurs. 
Disposant d’un pôle restauration sur le site, la vente et la distribution d’aliments ou de boissons pour une 
consommation immédiate pourra être toléré par l’organisation dans la limite du raisonnable, dans le cas contraire,  
les organisateurs se réservent le droit d’exclure toute personne ne respectant pas ces règles, L’organisation 
propose la vente de futs ainsi que la mise à disposition de tireuses pour les exposants, les gobelets seront 
fournis au prorata du nombre de futs réservés.

 u ARTICLE 19. ASSURANCES - RESPONSABILITÉ CIVILE

Tout exposant devra fournir une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle attestant de la 
garantie concernant l’activité pratiquée et ce durant la période de la manifestation.

 u ARTICLE 20.   ASSURANCE DES BIENS

Tout exposant devra souscrire une garantie incendie explosions, risques annexes, vols, recours des tiers, 
correspondant à la valeur des biens exposés.

 u ARTICLE 21.

TERRES DE JIM 60 décline toute responsabilité à l’égard de ces risques. En cas de sinistre de quelque nature 
que ce soit, l’exposant et son assureur déclarent renoncer à tous recours contre l’Etat, le Département, la 
Municipalité, les autres exposants, Jeunes Agriculteurs, les organisateurs, et contre leur assureur.

 u ARTICLE 22.   GARDIENNAGE

TERRES DE JIM 60 fera assurer une garde de nuit à compter du 31 août 2017, la dernière nuit gardée étant celle 
du mardi 12 septembre 2017.

 u ARTICLE 23.   BADGES EXPOSANTS

Un nombre de  badges  est  défini  en  fonction  de  l’activité et de l’importance de l’emplacement occupé. Des 
badges supplémentaires sont disponibles sur demande. Ils donnent droit à l’entrée gratuite et permanente à la 
condition expresse qu’ils portent le nom de l’exposant. TERRES DE JIM 60 se réserve le droit très strict de retirer 
à l’entrée et de détruire tout badge, qui serait trouvé en d’autres mains que celles du titulaire. Tout abus constaté 
entraînera une notification à l’exposant pouvant aller jusqu’au retrait du badge.

 u ARTICLE 24. INVITATIONS PRE VENDUES

Tout exposant pourra obtenir des invitations selon le prix indiqué sur le dossier de participation. Les invitations 
achetées par les exposants devront être diffusées avant l’ouverture de l’événement. Il est interdit de distribuer 
ces invitations à l’entrée du site de la manifestation.

 u ARTICLE 25.     PARKING

Des parkings sont réservés spécialement pour les exposants. Il vous sera transmis des macarons «Exposant 
» à apposer sur le pare brise du véhicule. Tout macaron délivré par TERRES DE JIM 60 devra être apposé sur 
le pare brise avant l’entrée sur le parking. Il est formellement interdit de laisser un véhicule sur le site de la 
manifestation ou à proximité du stand. TERRES DE JIM 60 se réserve le droit de faire enlever, aux frais de 
l’exposant, les contrevenants.
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 u ARTICLE 26.    ACCÈS INTERNET

Vous accéderez à Internet par vos propres moyens, TERRES DE JIM 60 ne fournit pas de possibilité de connexion. 
Il vous est possible de vous connecter à Internet via les réseaux 3G et 3G + (voir avec votre opérateur Internet).

 u ARTICLE 27.   PROGRAMME OFFICIEL

TERRES DE JIM 60 se réserve le droit exclusif d’éditer une liste contenant le nom des exposants, leur adresse, 
leur emplacement et la liste des produits présentés.

 u ARTICLE 28.    ELECTRICITÉ

Les exposants ayant besoin d’électricité pour le fonctionnement de leurs appareils en démonstration peuvent 
obtenir un branchement, moyennant une participation aux frais. La demande doit être faite en même temps que 
la demande de participation page 2 du dossier de participation.

 u ARTICLE 29. OBLIGATION DES EXPOSANTS, SANCTIONS

Toute firme ou société exposant s’oblige et s’engage à ne procéder à toute mise en place de parcelle d’essai ou 
de démonstration dans un rayon de 10 kilomètres autour du site.

 u ARTICLE 30.

L’exposant s’engage à se soumettre à toutes les prescriptions qu’éditerait TERRES DE JIM 60 ou l’autorité 
chargée d’assurer l’ordre et la sécurité.

 u ARTICLE 31.

Toute infraction au présent règlement entraînera l’exposant qui l’a commise à :
 - 1ère infraction : un avertissement avec une amende de 100 EUROS payable immédiatement sous peine de 
fermeture du stand, 
- 2ème infraction : la fermeture définitive du stand sans qu’il puisse être réclamé quelque dommage que ce soit 
ou le remboursement des sommes versées, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées.

 u ARTICLE 32.

TERRES DE JIM 60 se réserve le droit de faire enlever, aux frais de l’exposant, les marchandises entreposées 
dans les stands dont il assurera immédiatement la libre disposition de l’emplacement.

 u ARTICLE 33.

Le fait de participer à l’événement « Les Terres de JIM » et d’avoir signé une demande de participation implique 
l’engagement d’accepter sans réserve le présent règlement. Aucune réclamation ne sera reçue par TERRES DE 
JIM 60 si elle n’est pas faite par écrit. Les réclamations collectives ne seront pas prises en considérations.

 u ARTICLE 34. CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

Les inscriptions seront closes le 31 mai 2017 pour la location des emplacements. Cette date pourra être retardée 
par décision de TERRES DE JIM 60.

 u ARTICLE 35.   CONTESTATION

En cas de contestation, le Tribunal de Grande Instance de Beauvais est seul compétent. Les contestations, pour 
être recevables, devront faire l’objet d’un constat en présence de TERRES DE JIM 60 ou de son délégué, pour 
évaluer le montant des dommages. Les exposants s’engagent formellement à respecter toutes les clauses, 
sans exception, du présent règlement. Toute demande d’admission devra être accompagnée du versement de 
l’acompte de la participation. Règlement par chèque bancaire à l’ordre de TERRES DE JIM 60.
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LE COMITÉ D’ORGANISATION

Restez connectés !
www.lesterresdejim.com
www.jeunesagriculteurs.fr

Facebook.com/lesterresdejim
twitter.com/jimbataille
instagram.com/jimbataille

Les Terres de Jim est une marque déposée Jeunes Agriculteurs - Images et photographies : DR Jeunes Agriculteurs - JA MAG 
Personnages et illustrations Jim Bataille - M. Moreau © les médias associés 2017 - conception et mise en page : lesmediasassocies.com

un événement

Pôle animation
Clément Van Overbeck
Tel: 06.79.88.59.94
Stéphane Loobuyck 
Tel : 06.74.74.70.43

Pôle securité
Frédéric Bisseux  
Tel : 06.73.08.29.74

Pôle exposant
Romain Swenen 
Tel : 06.65.14.80.51 

Pôle partenariat
Matthieu Bigo 
Tel : 06.80.70.02.33

Vice-président 
Pôle aménagement
Pierre Potier
Tel : 06.73.93.02.92

Pôle communication
Matthieu Bigo 
Tel : 06.80.70.02.33

Pôle bénévole
Thomas Boquet
Tel : 06.66.13.74.63

Président  du Comité 
d’organisation :
Hervé Davesne 
Tel : 06.07.10.39.18

N’hésitez pas à contacter notre équipe pour toute question ou information.

Jeunes Agriculteurs 60
Rue frére gagne 
60 000 Beauvais 
tél. 03.44.11.44.43 
terresdejim2017@gmail.com 
collaboratrices  
Soléne Kiss - Tel : 03.44.11.44.43
Adeline Levy - Tel : 07.84.40.49.25
Johanna Lomont - Tel : 06.87.60.55.89

Les Terres de Jim 
14 rue la Boétie 
75008 PARIS
tél 01 42 65 86 08

Adrien Goubin 
Tel : 01.42.65.86.08 
agoubin@jeunes-agriculteurs.fr

Pôle restauration
Mathieu Pecquet 
Tel : 06.75.58.18.67

Pôle animal 
Julien Degry 
Tel : 06.43.13.78.97
Claire Josselin 
Tél : 06.25.43.38.13 

4e édition

8 au10

2017

Margny-lès-compiègne

Pôle végétal
Raphaël Davenne
Tel: 06.72.77.66.10


