
8ème Festival des « Arts Énergétiques » 
30 juin & 1er juillet 2018 

ESPERAZA - 11260 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANTS 

Date limite d’inscription 30 avril 2018 

Restauration BIO sur place 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

TEL : …………………………………………………………MAIL : ………….………………………………………………… 

RAISON SOCIALE OU NOM DE L'ASSOCIATION :..................................................................................................... 

ACTIVITÉS : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

BREF DESCRIPTIF DE VOS PRODUITS A LA VENTE :.............................................................................................. 

NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES SUR LE STAND : ….......................... (UNE SEULE ACTIVITE PAR STAND) 

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

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

 

2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 

50 € 80 € 110 € 140 € 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). 

 Autre demande particulière : ….................…………..……………………………………………………… 

Le lieu d'exposition est en extérieur, merci de prévoir vos propres équipements : parasols, paravent, etc. 

Une connexion électrique est possible, mais les rallonges et les prises multiples ne sont pas fournies. 

Pour un maximum de fréquentation sur votre stand, nous vous demandons également de participer 

activement à la publicité du festival. Nous vous fournirons 50 triptyques à cet effet pour compléter votre 

communication personnelle auprès de vos clients, fournisseurs et réseaux divers. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Grégory : 06 28 07 40 34 ou Céline : 06 09 61 25 37.   

Veuillez retourner ce coupon-réponse accompagné de votre chèque à l’ordre de : 

Association EDEN – 3, Place de l’industrie – 11260 – ESPERAZA 

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 : …………………………………………..………………………………………….. 

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

Conférences 

mailto:edenstages@yahoo.fr


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 à prix libre et 

conscient dont 1 euro/personne pour l’organisation et le reste pour l’animateur.trice. Si vous êtes intéressé.e,  

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. 

Si vous connaissez quelqu'un.e qui aimerait participer comme bénévole, nous l'accueillerons volontiers dans 

notre équipe. Il faut prendre contact avec Ghislaine : 06 61 95 56 10. Un repas par jour et boissons sont 

offerts à tout bénévole présent pour les 2 jours. 

Tombola au profit des enfants du Cambodge 

Il est demandé, sur le principe de la solidarité, à chaque exposant.e de faire un don de produit ou de service 

qui puisse constituer des lots pour une tombola afin de soutenir financièrement l’aide à la scolarisation des 

enfants du Cambodge dans le cadre de l’association « Pour l’avenir d’un enfant ». 

Pensez-vous offrir quelque chose ? Si oui quoi ?.................................................................................. 

 Je m’engage à fournir le cadeau ou service sur place le 30 juin. 

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. 

Autre : Pensez à respecter le règlement intérieur du festival (horaires d’ouverture et de 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 » : 


