Festival bien être et zénitude Anduze
Inscription au Festival bien être et zénitude

Siège social : Mairie d’Anduze plan de brie
BP30
30140 anduze
www.ucia-anduze.com

Pour vous inscrire au Festival bien être et zénitude, envoyez votre dossier à cette adresse
mail : festivalbienetrezenitude@gmail.com
- le règlement intérieur daté et signé.
- la fiche de préinscription datée et signée
- attestation Responsabilité Civile Professionnelle
- attestation d’affiliation, N° SIRET

(Chambre des Métiers, chambre de

l’agriculture, chambre de commerce…
- 3 photos de vos produits

1 photo de votre stand (format JPEG et taille WEB).

Mettez de belles photos !
Le comité de sélection vous donnera une réponse dans les 15 jours.

REGLEMENT DU FESTIVAL à voir en piece-jointe

Petit rappel du règlement
Agenda : 10 juin 2018
Emplacements : 2m linéaire minimum par emplacement dans le parc des cordeliers à Anduze.
Présence : Pour la journée de présence, vous vous engagez à être présent de 8h40 à 18h30.
Présence obligatoire jusqu’à 18h30. Le remballage ne sera toléré qu’à partir de 18h31

La sélection des dossiers : SEULS les dossiers complets seront examinés
Le comité de sélection se réunit tous les 10 jours. Vous serez informé(e) par mail de la décision.
N° SIRET : Ce festival est réservé aux professionnels, que ce soit en activité principale ou
secondaire.
 Tout exposant doit être déclaré auprès de La Chambre des métiers, la
chambre de commerce, la Chambre d'agriculture…
 Tout exposant a son propre n° de SIRET pour sa propre activité.
 Tout exposant ayant des salariées est à jour de ses obligations en tant
qu’employeur.
ASSURANCE : Une assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire. Vous devez
être assuré entre autre pour les festivals installés en intérieur et en extérieur et ce pour
l’année 2018.
Investissement personnel/bénévolat et communication du festival : Ce festival ne fonctionne
qu’avec l’investissement personnel de tous les exposants. Dans la mesure de vos moyens il vous
sera demandé un petit coup de main. Merci d’avance !
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Nous faisons des efforts sur la communication de ce Festival : flyers, pancartes, presse, web,
Facebook, guides touristiques, … Mais ce n’est pas suffisant !
Nous devons TOUS nous INVESTIR pour faire connaître ce festival et faire de la pub
individuellement ! Pensez à donner l’info (mail ou autre) à vos clients, amis, vos proches, vos
voisins, ….
Mettez des flyers dans votre bibliothèque, Office du Tourisme, mairie, campings, commerces,
votre salle de gym, votre bar préféré, votre coiffeur, vos magasin préférés, etc ...
Lors d’un autre festival sur une autre commune, mettre des flyers du Festival sur votre
stand par-exemple, etc … etc …



Je suis adhérent(e) à l’association UCIA et j’exerce une activité

10 €

commerciale je prends un stand de 2m linéaire


Je ne suis pas adhérent(e) à association UCIA et j’exerce une activité

14 €

commerciale je prends un stand de 2m linéaire

Je choisie mes options


J’ai besoin de plus d’espace ………m linéaire

4.50€
X



Je m’inscris avant le 15 avril 2018 (cachet de la poste faisant foi)

-4.00€

 Je ne peux participer au festival Je souhaite déposer des cartes de
visites, des dépliants sur la table à l’entrée du festival
 Je désir participer en réalisant une conférence gratuit
Temps estimé
 Je désir participer en réalisant une conférence gratuit
Temps estimé
 J’ai besoin d’électricité

Je soussigné

10.00€

3.00€

, déclare avoir lu le règlement (en

pièce-jointe) du Festival bien être et zénitude et m’engage à le respecter.
A ……………………………………..

Le ………………………………………….

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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Festival bien être et zénitude
UCIA Association loi 1901
Siège social : Mairie d’Anduze plan de brie
BP30
30140 anduze
www.ucia-anduze.com

* FICHE DE PREINSCRIPTION 2018 *
A envoyer à : festivalbienetrezenitude@gmail.com
Nom
Prénom
Nom commercial
Adresse postale
CP et ville
E. mail
Tél. portable
Tél. fixe
Site web / blog
Page Facebook
Activité
Est-ce votre activité principale ?

o oui

o non

Date de début d’activité
Statut

o Chambre des métiers
o Chambre de commerce
o autres (à préciser) ………………………………………………………….

Carte de commerçant ambulant

N°

o MSA

Fournir photocopie
N° de SIRET (INSEE) ( Kbis, RM,
MSA)

………………………………………………………..

Fournir attestation
d’affiliation.
Assurance responsabilité civile
Fournir attestation valable
pour 2018.

Assureur : ………………………………………….
Contrat n° ………………………………………
Adresse :

Présentation technique de
votre activité. RAPPEL :
joindre 3 photos des produits
+ 1 photo du stand (format
JPEG taille WEB)
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Texte de présentation pour la
page du festival : votre travail,
site, contacts, etc …

Droit à l’image

J’’autorise les organisateurs du festival à prendre des photos de mon stand ou de moimême pour le site web et la communication du festival.
O OUI

O NON

J’ai besoin d’électricité

O OUI

O NON

 J’ai un parasol de
______________ mètre(s) de
profondeur

O OUI

O NON



Je déclare sur l’honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus.
A ………………………………………………………………..

Le …………………………………………………………………

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » :

Partie réservée au comité de sélection.

Date réception
dossier

Accepté / refusé + date
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