BULLETIN D’INSCRIPTION AU MARCHÉ
DU 12ÈME FESTIVAL DU JEU DE RÔLE 2018
À Kaysersberg-Vignoble les 21 et 22 avril 2018

INFORMATIONS EXPOSANTS
Nom de l'association / société :
Représenté(e) par :
Nom et Prénom de Exposant / Artiste :
Adresse (de l’exposant / artiste ou de l’association) :

C.P :

Commune :

Téléphone :

Portable :

E-mail :
Marchandise proposée :

Nom de l'assureur :
N° du contrat d'assurance :

Afin d’illustrer la page internet du Festival, nous fournir une photo du stand
ainsi qu’un texte de présentation (possibilité d'envoi par mail)

RÉSERVATIONS (TARIFS VALABLES POUR LE WEEK-END)
Stand en intérieur
Tables dans une salle fermée à clé le soir (dimensions : environ 1,80 x 0,70 m).
Location de …. table(s) x 25€ / table = ….. €
Mis à disposition gratuitement :
Nombre de grilles (2 grilles / table max) : …..
Nombre de chaises : …..
Stand en extérieur
Cabane (type chalet) fermée à clé le soir (dimensions : 2 x 2 m)
Location d’une cabane = 50 €
Stand extérieur au mètre linéaire. La fourniture du stand est à la charge de l’exposant.
Location de …. mètre(s) linéaire(s) x 10€ / mètre = ….. €
Préciser également la profondeur du stand : …. m
Cartes repas et tombola
Carte repas (voir informations dans le règlement intérieur)
Achat de … carte(s) repas x 5€ = ……€
Don d'un ou plusieurs lots pour la tombola. Lot proposé : …………………………………………………………….…..
Une tombola est organisée lors du Festival. Les exposants qui le souhaitent peuvent nous déposer un lot ou
plusieurs qui seront récupérés au jour du Festival. Les lots alimentaires ne sont pas acceptés.
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DATES ET HORAIRES
Le marché du Festival 2018 se tiendra les samedi 21 avril de 11h à 19h et dimanche 22 avril de 10h à 18h dans le
centre-ville de Kaysersberg-Vignoble (68240).
Des informations complémentaires vous parviendront dans les semaines précédant le Festival.

RÈGLEMENT ET CAUTION
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
Par « exposant » l’association Nickel entend le représentant d’une association, d’une société, l’exposant du marché
ou un artiste s'engageant à y participer. L'exposant, à la signature du présent contrat, acceptera les conditions du
règlement intérieur du Marché du Festival du Jeu de Rôle 2018 et joindra à son dossier :

Le règlement en chèque :
L'exposant à la signature du présent contrat, joindra également à son dossier un chèque de …....... €
(indiquer le montant) à l’ordre de l'Association Nickel représentant le montant du stand et
éventuellement les cartes repas. Ce chèque sera encaissé un à deux mois avant le Festival.
La caution :
Une caution de 100€ à l’ordre de l'Association Nickel est demandée pour tout emplacement.
Attention :
Suite à la modification de la réglementation sur la validité des chèques (passée de 1 an à 6
mois), merci de dater vos chèques de caution après le 01/01/2018. L'association doit s'assurer
que les chèques de caution seront toujours endossables après le Festival.
Le retour du dossier avec le contrat signé, en deux exemplaires, ainsi que les chèques (payement, caution) sont à
faire parvenir à :
Association Nickel – Émilie FREREJOUAN
6, Allée des Séquoias – 68700 CERNAY
emilie.frerejouan@gmail.com – 06.66.38.68.93
avant le 31 décembre 2017
Tout dossier nous parvenant incomplet ou après la date du 31/12/2017 ne sera pas pris en compte.
L'exposant bénéficiera pour son activité de la publicité faite sur le site Internet de l’événement, à cette fin, il pourra
faire parvenir un texte de présentation ainsi qu'une photo du matériel qu'il expose de son stand (format jpg).

COMMENTAIRES, SIGNATURES ET APPROBATION
Avez-vous des commentaires particuliers (emplacements, besoins spécifiques…) :

Oui

Non

L’exposant s’engage à prendre connaissance du règlement intérieur du Marché du Festival du Jeu de Rôle 2018.
en 2 exemplaires le

Fait à

Signature précédée de la mention " lu et approuvé"

L'ORGANISATEUR :

L'EXPOSANT :

David GROLLEMUND
Président de l’association Nickel

(Nom – Prénom)

Signature :

Signature :
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