LE STAND
VOTRE INSTALLATION
Les associations participantes
s'engagent à s'installer le vendredi
6 octobre entre 12h et 20h,
à organiser une
permanence continue
pendant l'ouverture du Salon
le samedi 7 et le dimanche 8 Octobre
de 10h à 19h et
à démonter leur stand avant 20h

Les stands sont regroupés par "village",
en fonction du domaine d'activité des associations :
Action sociale,
Cadre de vie,
● Caritatif/Humanitaire,
● Culture du monde,
● Culture/Loisirs/Sport,
● Education/Formation,
● Santé.
●
●

Merci de bien vouloir nous préciser votre choix de village
sur la fiche d'inscription "village".

le dimanche 8 Octobre
Le stand mis à votre disposition comprend (cf. illustration) :

La fiche d'inscription
"stand" ci-jointe est
à nous retourner
complétée avant le
31 mai 2006

une surface de 6 m2 (3 m de façade x 2 m de profondeur)
des structures/cloisons (3 m de fond, 2 m par côté sur 2,50 m de hauteur)
avec mise à disposition des systèmes d'accrochage (chaînettes + crochets)
un branchement électrique avec 2 prises
un éclairage (rampe 3 spots)
une enseigne (avec le nom de votre association - 18 lettres maximum)
du mobilier (1 table recouverte de feutrine, 1 ou 2 chaises)
Nous attirons votre attention sur l'accrochage des panneaux, plastifiés
ou cartonnés. Ceux-ci doivent être impérativement munis d'œillets pour
utiliser un système de chaînette.

REMARQUES
Si vous désirez sur votre stand un
branchement téléphonique ou internet,
la demande d'installation de ligne
provisoire est à effectuer auprès de
France Télécom.

Enseigne
nom de l'association

Rampe d'éclairage
3 spots

Elle est à la charge exclusive de votre
association.
Pensez à vérifier auprès de votre
compagnie d'assurances que vous êtes
correctement assuré.
(RC, matériel sur stand ou l'espace
d'exposition, activité, animations,...)
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2,50m

3m
Branchement
électrique - 2 prises

2m
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Samedi 7 et
Dimanche 8 Octobre 2006
de 10h à 19h

LE PROGRAMME
Vendredi 6 Octobre 2006
AU PARC
DES EXPOSITIONS
DU WACKEN,

12h à 20h Installation des associations
20h

Nettoyage du hall

HALL 20
Samedi 7 Octobre 2006

10h - 19h

Salon des associations

Dimanche 8 Octobre 2006

la maison des associations

10h - 19h

Salon des associations

19h - 20h

Démontage
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Fiche stand

A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES

NOM DE L’ASSOCIATION :
ADRESSE :
ACTIVITE PRINCIPALE :
1) NOM DU RESPONSABLE :
2) NOM DU CONTACT DURANT LE SALON :
TEL :
E-MAIL :

FAX :
PORTABLE :

NOM DE L’ASSOCIATION A FAIRE FIGURER SUR L’ENSEIGNE DE VOTRE STAND (18 lettres maximum)

Dans quel "village" voulez-vous être installé ?
Action sociale
❒ Cadre de vie
❒ Caritatif/Humanitaire
❒ Education/Formation
❒

Cultures du monde
❒ Culture/Loisirs/Sport
❒ Santé
❒

Avez-vous des préférences concernant vos voisins exposants ?

Besoins mobilier (dans la limite du matériel disponible)
❒ 1 table (1,40 m)
❒ 1 chaise
Avez-vous prévu une animation sur scène : ❒

ou

❒

2 chaises

(Si oui, remplissez les fiches correspondantes)

Observations :

Merci de nous faire parvenir ce
questionnaire complété par courrier
avant le 31 mai 2006.
La Maison des Associations
1A, place des Orphelins
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 25 19 39
Fax : 03 88 37 97 25
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Fiche
animation sur scène
A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES

M U S I Q U E / D A N S E / T H E AT R E / C H A N T / D E M O N S T R AT I O N

Durée prestation :
(20 minutes maximum)

Intervenants
Nombre de musiciens :

Nombre de danseurs :

Autres intervenants :

Te c h n i q u e n é c e s s a i r e :
❒

Chaises, nombre :

Diffusion de musique enregistrée :
❒ K7
Nombre de micros :

❒

Loges

❒

CD

Si vous possédez une
présentation du groupe
(brochures, cassettes...),
merci de nous les faire
parvenir.
Nota : une réunion de
coordination sera
organisée à la
Maison des Associations

Type :

Inventaire du matériel et instruments apportés :

Dates et horaires de passages souhaités :
Observations :

Merci de nous faire
parvenir ce questionnaire
complété par courrier
avant le 31 mai 2006.
La Maison des Associations
1A, place des Orphelins
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 25 19 39
Fax : 03 88 37 97 25
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Renseignements
LES ANIMATIONS
Une scène de 50 m2 (10 m de large x 5 m de
profondeur) est destinée à recevoir vos spectacles
et animations (orchestre, danse, chant, théâtre,
démonstration...). Afin de satisfaire le maximum
de demandes, la durée maximale de chaque
intervention est de 20 minutes. Le programme
des animations se fera en fonction des
contraintes de logistique et du contenu,
les organisateurs se réservent le choix
définitif de cette programmation.
Une réunion de coordination sera organisée à la
Maison des Associations, la date vous en sera
La fiche d'inscription
"animations",
ci-jointe est à
nous retourner
complétée
avant le
31 mai 2006

précisée ultérieurement.
Chaque association s'engage pour les animations
musicales à remplir les déclarations SACEM.
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Fiche Expo
A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES

Grilles d'exposition indépendantes de votre stand

NOM DE L’ASSOCIATION :
ADRESSE :
ACTIVITE PRINCIPALE :
1) NOM DU RESPONSABLE :
2) NOM DU CONTACT DURANT LE SALON :
TEL :
MAIL :

EXPO

-

PEINTURES

-

FAX :
PORTABLE :

PHOTOS...

Intitulé de l'exposition :
Description de l'expo :
Type, nombre d'éléments exposés, taille

(exemple : 5 affiches 40 x 60 cm)

:

Nombre de grilles d'exposition souhaité :
❒ 2 modules
(2,4 m de long, 2 m de haut)

Observations :

Merci de nous faire parvenir ce
questionnaire complété par courrier
avant le 31 mai 2006.
La Maison des Associations
1A, place des Orphelins
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 25 19 39
Fax : 03 88 37 97 25

7e SALON

des associations
200

6

Renseignements
Les EXPOSITIONS
Des espaces peuvent vous être alloués pour
mettre en valeur des expositions de photos,
peintures, collections... sur des panneaux munis
d'œillets pour en faciliter l'accrochage
Nous mettrons à votre disposition 2 grilles
d'exposition (module de 1,20 mètres de largeur
et 2 mètres de hauteur).

Les espaces expositions seront aménagés dans
des espaces indépendants des stands, qui seront
La fiche d'inscription
"expositions"
ci-jointe est
à nous retourner
complétée avant
le 31 mai 2006

également placés sous votre responsabilité.
Pensez à prévoir, selon les éléments exposés,
une surveillance.

Nota :
Pensez à conserver une copie
de votre fiche d'inscription avant envoi
à la Maison des Associations.

