Fiche d'inscription
Exposant au village des alternatives du Festival des Vers Solidaires
Samedi 8 et dimanche 9 août 2020
Renseignements divers et importants
☐ Association
☐ Artisan
☐ Autre (précisez) :…………………….
Nom de la structure :
Description de votre activité (vous pouvez joindre un dossier presse) :
Pouvez-vous animer un atelier ?
☐ Non
☐ Oui (précisez et développez) :……………………………………………………..
Pouvez-vous animer une conférence.
☐ Non
☐ Oui (précisez et développez) :……………………………………………………..
Nom du référent :
Coordonnées (adresse, téléphone et mail) :
Si différent, téléphone du référent :
Présence sur site (Samedi, Dimanche ou les 2) :
☐ Samedi
☐ Dimanche
Merci d’indiquer la plaque d’immatriculation du véhicule avec lequel vous venez :
Merci d’indiquer les noms et prénoms des personnes tenant le stand (3 maximum par structure) :
NOM

Prénom

Vos besoins : (nous vous conseillons d'être le + autonome possible, car les demandes de prêt n'aboutissent pas toujours)
Avez-vous besoin d'être couvert (barnum, tonnelle …) : ☐ Oui
☐ Non
Si oui, combien de facade, en mètre linéaire: ...........................................
Si non, dimension de votre stand (lxL) : ...................................................
Avez-vous besoin de tables ?
☐ Non
☐ Oui (précisez en mètres linéaires):…………..
Avez-vous besoin de grilles d’exposition ? :
☐ Non
☐ Oui (précisez la quantité):…………
Avez-vous besoin d'une prise électrique ? Prévoyez rallonge et multiprise si besoin : ☐ Non
☐ Oui (précisez la puissance):…………
Vos remarques particulières :
Sondage :
À quelle heure souhaiteriez-vous la fermeture du village des alternatives le samedi ? ..............................................
Quelques précisions :
Horaire du village des alternatives : Le samedi de 13h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.
Heure d'arrivée pour l'installation du stand : Le samedi avant 13h (plus d’installation possible après 13h, heure d'ouverture du
festival) et le dimanche avant 10h (plus d’installation possible après 10h, heure d'ouverture du festival).
Restauration et buvette disponible sur place.
Les Gobans : Nous souhaitons que vous acceptiez les paiements en Gobans (notre monnaie au festival) pour la vente de vos
produits (non-alimentaires). Le public dispose de pièces de 0,5/1/2/5 et 10 Gobans qu'ils échangent à l'entrée du festival.
1€ = 1 Goban. Le remboursement Gobans /Euros s'effectuera en fin de journée à partir de 18h à la caisse Goban.

Merci de nous retourner cette fiche d'inscription avant le 15 mars 2020 soit :
Par mail à: villageassociatif@associationgaia.org

Par courrier à : Association Gaia, impasse des Marettes 02410 SAINT GOBAIN

Merci et à très bientôt!

