
CONDITIONS DE PARTICIPATION  

des INTERVENANTS  

 Vous trouverez ci-après les conditions d'engagement pour votre participation en tant 

qu'intervenant lors de notre "Festival des Arts Energétiques". Nous accueillons 3 catégories d'intervenants :   

 Atelier de 3H, ouvert aux invités d’honneur ou experts reconnus, ayant déjà participé au Festival  

 Atelier de 2H réservés aux exposants aux conditions ci-dessous 

 Cours-découverte de 50mn, à prix libre (1€ minimum, voir Bulletin d'inscription exposants)  

ATELIER de 3H « invités d’honneur » : 

 Vous serez logés-nourris gracieusement pendant toute la durée du festival (2 pers) 

 Tarif public aux conditions suivantes : 20€ par personne  

 50% des gains seront reversés à l'Association Eden pour les frais de communication  

 Vous animerez un stage « expert » à l’issue du festival (voir conditions particulières) 

 Un des organisateurs pourra assister gratuitement à vos ateliers et votre stage. 

 Vous bénéficiez d’un stand gratuit pendant le festival 

 Vos frais de déplacement seront à notre charge. 

ATELIER de 3H « expert » : un engagement de 40 euros non remboursable est demandé à l'inscription. 

 Vous serez hébergés gracieusement par nos soins (2 pers) 

 Un apéritif dinatoire vous sera offert le vendredi soir. 

 Tarif public aux conditions suivantes : 20€ par personne  

 30% des gains dépassant 40 euros seront reversés à l'Association Eden pour les frais de 

communication et de publicité pour lesquels vous fournirez tout support demandé. 

 Un des organisateurs pourra assister gratuitement à votre atelier. 

 Vos frais de déplacement et de restauration restent à votre charge. 

ATELIER de 2H « exposants » : un engagement de 30 euros non remboursable est demandé à 

l'inscription. 

 Un apéritif dinatoire vous sera offert le vendredi soir. 

 Tarif public aux conditions suivantes : 15€ par personne  

 20% des gains dépassant 30 euros seront reversés à l'Association Eden pour les frais de 

communication et de publicité pour lesquels vous fournirez tout support demandé. 

 Un des organisateurs pourra assister gratuitement à votre atelier. 

 Vos frais de déplacement et de restauration seront à votre charge. 

Veuillez retourner ce coupon-réponse accompagné de votre chèque à l’ordre de "EDEN " 
à l'adresse suivante : EDEN  – 3 Place de l’industrie – 11260 – ESPERAZA. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nous vous remercions de vous impliquer pour la promotion de votre atelier à travers les documents de 

communication et les réseaux sociaux pour la réussite de votre atelier. Veuillez en indiquer le titre : 

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

Préférence :  Samedi   matin  après-midi             Dimanche  matin  après-midi    

Nous restons à votre écoute pour toute question complémentaire.  
Ghislaine : 06 61 95 56 10                                         Date : le  ………………………… 

Nom et signature de l'Intervenant                                                 NOM et signature du Responsable 

                                                                            

 


