Fiche d'inscription (exposant commercial) - Ecol'Aube Festival 2018
Samedi 6 octobre & dimanche 7 octobre 2018 de 10h à 18h
Maison des Viennes
52 Rue Paul Doumer, Sainte-Savine
Exposant commercial : Les frais de participation s'élèvent à 70 € par stand.

Entreprise / Raison sociale
N° SIRET : ....................................................................
Nom de l'entreprise : .................................................
Présentation de l'entreprise en quelques mots (destinée au site internet d'Ecol'Aube Festival) : .............................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Ville : ...........................................................................
Site internet : .........................................................................

Contact
Nom : .........................................................................
Adresse : .....................................................................
Code postal : ..............................................................
Téléphone :.................................................................

Prénom : ................................................................................
Ville : .......................................................................................
Email : ....................................................................................

Logistique
Nombre de personnes accompagnant : ..................
Immatriculation de votre véhicule : .........................
Type de véhicule (camionnette ou VL) : ..............................
Descriptif de ce que vous souhaitez exposer : ................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Un espace d'animation est ouvert pour les exposants.
☐ Vous souhaitez animer une animation en plus de votre stand. Laquelle ? :...........................................................
......................................................................................................................................................................................
☐ Vous venez avec votre stand et vous demandez un espace de ……. m2.
☐ Vous avez besoin d'une table et de …. chaise(s) sur votre stand.
☐ Vous avez besoin d’électricité pour alimenter les appareils suivants :....................................................................
......................................................................................................................................................................................
Estimation en kW de vos besoins en électricité : …....
Attention : Il est impératif de prévoir des prolongateurs (ou rallonges) et prises multiples aux normes (prise
de terre).

Assurance
Je suis couvert et je joins une attestation d’assurance (responsabilité civile, RC exposition) à mon dossier.

Caution & paiement
Pour éviter les désistements de « dernières minutes » qui nuisent au bon déroulement de la manifestation et
pour le prêt du matériel, nous vous demandons de faire un chèque de caution de 50 € à joindre au dossier à
l’ordre d'Ecol’Aube Festival. Il n'est pas encaissé et sera restitué à l'issue de la manifestation.
N° du chèque de caution (50 €) : ........................
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Par ailleurs, les frais de participation s'élève à 70 €. Veuillez donc joindre un chèque de 70 € à l’ordre
d'Ecol’Aube Festival. La facture correspondante vous sera envoyée ultérieurement.
N° du chèque de paiement (70 €) : ...........................

Déclaration et signature
Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement du festival ci-joint, et la fiche d'information. Je joins
mon paiement par chèque, mon chèque de caution à l'ordre d'Ecol’Aube Festival, ainsi que ma fiche
d’inscription complétée et mon attestation d’assurance.
Fait à : .........................................................................
Nom, prénom : ...........................................................

Le : ........................................................................................

Signature et cachet de l'entreprise :

Inscription à retourner avec votre règlement, votre caution et l'attestation d'assurance uniquement par
courrier à:
Ecol’Aube Festival
4 allée Forestière
10440 La Rivière de Corps
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