
Informations pratiques - Ecol'Aube Festival 2018
Samedi 6 octobre de 18h à minuit & dimanche 7 octobre 2016 de 10h à 18h
Maison des Viennes
52 Rue Paul Doumer, Sainte-Savine

Programme & logistique :
Accueil : L’installation des stands se fera le 7 octobre de 08h à 10h.

Horaires :  Ouverture  du  festival  le  samedi  6  octobre  à  18h.  Inauguration  officielle  en  musique  à  18h30.
Conférence gesticulée à 20h, concert à 22h.

Horaires d’ouverture des stands au public : Le dimanche 7 octobre de 10h à 18h. Il n’y a pas d’exposants le
samedi.

Démontage : Le dimanche 7 octobre à 18h.

Espace : Des stands couverts sont mis à disposition des exposants sur réservation.

Électricité : L’électricité est fournie uniquement aux exposants qui en ont fait la demande lors de l’inscription.
Nous ne fournissons ni rallonge, ni muiltiprise, ni lampe).

Parking : Près de la caserne des pompiers, sur le parking du gymnase Volbart : Rue Jules Edouard Hernard,
10300 Sainte-Savine.

Contact :
Adresse email : ecolaubefestival@gmail.com
Numéro de téléphone : Pierre-Jean Perrin : 06 78 74 99 63

Participation financière :
Frais de participation pour les activités commerciales : 60€ / stand.
Frais de participation pour les activités non commerciales : gratuit.
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.
Le  chèque  de  caution  doit  être  fourni  en  même  temps  que  le  dossier  d’inscription  (Fiche  d’inscription
complétée + attestation d’assurance + chèque de réservation des stands pour les exposants commerciaux).
Il sera restitué à l'issue de la manifestation.
Entrée à prix libre pour le public. 
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