EXPOSANTS

B 5

Comment remplir la fiche d'inscription

Il suffit de compléter les cases munies d'un *

Précisions : indiquer si vous êtes:
EXP = exposant

N EXP = non exposant

PART = partenaire

VIP

ENF= enfant exposant

Cadre matériel à compléter
espace à votre disposition pour une table 2m x 0.8m espace 3m x 2 m
Dimensions des panneaux Hauteur 2 m Largeur 1.5 m surface utile 1.5m x 1.5m
chaque panneau dispose d'un éclairage « led »
Thèmes: entourer votre thème choisi pour l'exposition, si autre, préciser dans les cases vides
Participation aux commissions : si vous désirez participer à une commission, cocher la case qui vous intéresse
Votre lieu de résidence

Vos jours de présence

Journée de clôture du 8 mai à partir de 12 H avec repas et animations
(participation au repas : adulte 18 €, enfant jusqu'à 8 ans, 5 €)
Vous pouvez participer aux journées créatives ateliers enfants les mercredi après-midi.
NB : Afin d'assurer une bonne gestion de l'occupation de la salle merci de m'adresser votre fiche au plus tôt

***************************************************************************************************
Livre d'or individuel
présent sur chaque table
Le livre d'Or individuel est la fiche d'identité de l'exposant
Pour être complet, je souhaite mettre sa photo
En effet certains visiteurs peuvent aimer des créations plus que d'autres et souhaitent l'écrire
Vu l'amplitude de l'expo , si l'exposant est absent , le visiteur peut laisser ses coordonnées
Le comité d’organisation relèvera tous les soirs le message du visiteur pour le transmettre à chaque exposant

_*TOMBOLA*_
sans être une obligation chaque exposant pourra offrir une de ses créations à la tombola dont le tirage
aura lieu le jour de clôture le 8 mai 2017
************************************************************************************************
concours de décoration du meilleur stand,
des récompenses et prix de l'exposant au stand les mieux décorés
***************************************************************************************************
Le jeux d'observations : trouver « l'intrus «
des récompenses seront attribuées à ceux qui auront décelés tous les « intrus » présents à chaque stand
exemple :
une broderie au milieu d'une exposition de photos, un sujet en fer sur un stand de travail du bois etc...
**************************************************************************************************

Prix spécial pour la création d'une ICONE qui rappellera l'EXPO
concours commun dont le thème est : nos mains en OR
La mairie met gracieusement à disposition ses locaux. Chaque exposant a la liberté d'assurer ses œuvres auprès
de sa compagnie d'assurance pour le montant qui lui est spécifique A noter qu'une alarme sera installée pendant
la durée de l 'exposition. De plus une équipe sécurité veillera au bon fonctionnement des fermetures

