4ème Festival des « Arts Energétiques »

1-2 juillet 2017
ESPERAZA - 11260
BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANTS
Date limite d’inscription 30 avril 2017
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………….
TEL : …………………………………………………………MAIL : ………….…………………………………………………
RAISON SOCIALE OU NOM DE L'ASSOCIATION :.....................................................................................................

ACTIVITES : ……………………………………………………………………………………………………………………….
BREF DESCRIPTIF DE VOS PRODUITS A LA VENTE :..............................................................................................
NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES SUR LE STAND : ….......................................

IMPORTANT : nous fournir une photocopie de votre attestation d’assurance RC

Communication
Le nom et les coordonnées des exposants (tél, mail, site internet) figureront sur le programme et sur le site
internet. Pour cela, nous avons besoin d'un bref descriptif en 120 caractères de préférence à renvoyer à
edenstages@yahoo.fr ou à remplir ci-dessous (si vos informations n’ont pas changé depuis l’année
dernière, inutile de le refaire)
Descriptif de votre activité : …………………………………………..…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Site internet : ...............................................................................................................................................

Attention : il n’y aura pas de gardiennage le samedi soir, vous devrez recouvrir vos stands et retirer les
objets de valeur. Néanmoins nous essayerons d’avoir un ou deux bénévoles qui dorment sur place.
L'organisation se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration de votre matériel.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
-pour les stands : Eric : 06 07 53 12 70 (eric.augoyard@yahoo.fr),
- pour les cours, les ateliers et les conférences : Ghislaine : 06 61 95 56 10 (edenstages@yahoo.fr).

 Je souhaite participer au Festival des Arts énergétiques et réserve un Stand au tarif suivant :

2m
50 €

3m
80 €

4m
110 €

5m
140 €

TARIFS

6m
170 €

Nombre de mètres : ..................... =


...........€

Nombre de chaises :............... Nombre de tables (2 m) :.................. tables (3 m) :..................

Les tables et chaises sont fournies gratuitement (dans la limite des « stocks » disponibles).


Connexion électrique : O / N

(rallonges et prises multiples ne sont pas fournies)



La profondeur des stands est de 2 m, si vous avez besoin de plus, merci de le signaler............

 Autre demande particulière (ex : emplacement à côté d’un autre exposant) :
…........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
Le lieu d'exposition est en extérieur, merci de prévoir vos propres équipements : parasols, paravent, etc.

Ateliers
Des « ateliers » d’une durée de 3h sont proposés par des professionnels que nous sélectionnons pour
leur expertise et leur adéquation avec le thème de l’année au tarif public de 30€ (dont 1€ pour la salle et
20% reversés à l’organisation, avec un minimum de 50€ non remboursables pour la publicité, plus 1 place
gratuite pour un membre de l’association).
Réservation atelier : 50 €

...........€

Yourte de soin
Une yourte de 18m2 équipée avec table de massage et matelas au sol est mise à disposition pour des
séances de soin individuel. Elle sera disponible de 9h à 12h et de 14h à 16h pour le prix de 10€/h à
rajouter au prix d'inscription. Son programme d'occupation doit être établit à l'avance. Si vous êtes
intéressé(e), merci d'indiquer vos préférences :
Samedi : ................................................. dimanche : ......................................................
Nombre d'heure x 10€ =

...........€

Tableau de Com
Un tableau de com pour présenter vos supports promotionnels papiers sera disposé pour être visible de
tous les visiteurs. Il permettra de mettre en valeur cartes de visite, flyers et affiches (A4 ou A3). Il sera
surveillé et alimenté en permanence par un bénévole. Cette vitrine de communication est ouverte aux
exposants comme au non exposants. Dans ce dernier cas, merci de nous faire parvenir une quantité
suffisante de documentation par courrier. Merci de souligner l'option choisie. Tarifs :
Carte de visite : 5 € - Flyer : 10 € - Carte + Flyer : 13 € - Affiche : 20 €

...........€
______

TOTAL : ...........€

Merci de joindre un chèque à l’ordre de : Association EDEN

Conférences
Il est possible pour les exposants de donner des conférences gratuites de 1h, dans la mesure de la
disponibilité des salles et de l'adéquation du sujet proposé avec le thème du festival. Si vous êtes intéressé,
veuillez indiquer le titre de votre conférence :
................................................................................…..................................................................................................
Préférence : samedi  dimanche  heures désirées……………………………………………………………

Cours « découverte »
Il est possible pour les exposants d'animer des mini-cours de 50 mn, dans la mesure de la disponibilité des
salles et de l'adéquation de l'activité proposée avec le thème du festival. Ces cours sont facturés 6 euros
aux participants, dont un euros revient à l'association. Si vous êtes intéressé, veuillez indiquer l'intitulé de
ce que vous proposez :
................................................................................…..................................................................................................
Préférence : samedi  dimanche  heures désirées……………………………………………………………
Attention : le nombre de conférences et de mini-cours étant limité, votre demande ne sera pas
nécessairement acceptée, nous ferons toutefois notre possible pour vous donner satisfaction.

Bénévoles
Les bénévoles ont un rôle important pour le bon déroulement du festival. Rien ne pourrait se faire sans eux.
Il est donc demandé, sur le principe de la bonne volonté, à chaque exposant de faire un don de produit ou
de service qui puisse leur être redistribué.
Pensez-vous offrir quelque chose ? Si oui quoi ?..................................................................................
 Je m’engage à fournir le cadeau ou service sur place le jour même.
D'autre part, si vous connaissez quelqu'un qui aimerait participer comme bénévole, nous l'accueillerons
volontiers dans notre équipe. Prendre contact avec Valérie : 06 76 71 40 33 (valerie.arbelot@gmail.com).

réunions d'organisation
Tous les exposants sont invités à participer à la mise en place du festival. Vous souhaitez être tenu(e) au
courant des dates de réunion : O / N

Autre : Pensez à respecter les horaires d’ouverture et fermeture des stands, à vous prémunir de tout
incident vis-à-vis du public (pas de matière inflammable, sécurisation des parasols, fils électriques, etc…) et
à nous aider à ranger vos stands (tables et chaises) à la fin de l’évènement ! Nous nous réservons le droit
de vous faire modifier, déplacer ou remballer votre installation si elle ne nous semble pas conforme aux
règles de sécurité et d’hygiène ou si votre comportement nuit aux règles de bienséance vis-à-vis d’un tiers.
Nous tenons à ce que ce festival soit une réussite dans la joie, le partage et la bonne humeur !

DATE…………………………………

NOM de l’EXPOSANT ………………………………………………

SIGNATURE précédée de la mention
« Lu et approuvé » :

Veuillez retourner l'intégralité de ce bulletin accompagné de votre chèque à l'adresse ci-dessous.
Association EDEN -Place de l’industrie – 11260 – ESPERAZA

