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FICHE D’INSCRIPTION EXPOSANT STAND
Vous aussi rejoignez nos partenaires !

Nous proposons à nos partenaires de bénéficier d’un stand sur le festival pour exposer et/ou vendre leurs
produits. Les stands sont installés dans une salle dédiée, pour proposer aux visiteurs un salon de partenaires
tous liés au thème d’Images & Neige (images, photographie, neige, hiver, froid )
Votre logo sera présent sur le programme du festival pour annoncer la présence de votre stand.

Identifiant SIREN :
Nom de la structure :
PERSONNE RESPONSABLE
Nom :

Prénom :

Adresse du siège social :

Code postal :

Ville :

N° de téléphone :

N° de fax :

N° de mobile :

mail :

Type de stand (voyage, matériel, tirages, etc.) :

DESCRIPTION DU STAND ET CONDITIONS FINANCIÈRES
3m X 3m > 200€

6m X 3m > 350€

9m X 3m > 500€

> Tables, lumières et alimentation électrique seront fournies par l’organisation
> Avez-vous une conférence d’environ 30 minutes à proposer (matériel, voyages, démonstration...) ?
OUI		

NON

> Avez-vous une exposition de qualité lié au thème de la neige, le froid, la glace à proposer ?
OUI		

NON

Si oui, vous pouvez la proposer en téléchargeant le dossier de candidature sur www.imagesetneige.com
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DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT :
Vous voudrez bien cocher sur les listes ci-dessous les documents que vous nous faites parvenir
> Pour les commerçants ambulants :
La carte permettant l’exercice d’une profession ambulante
Un justificatif d’identité
Une attestation d’assurance professionnelle de commerçant ambulant
Une attestation annuelle d’affiliation et de versement délivrée par l’URSSAF
Règlement par chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC (une facture vous sera éditée)
> Pour les commerçants sédentaires :
Un extrait Kbis de moins de 3 mois
Un justificatif d’identité
	Une attestation d’assurance professionnelle mentionnant vos activités extérieures ou votre participation
au festival Images & neige, en précisant les dates : du 19 au 21 janvier 2018
Une attestation annuelle d’affiliation et de versement délivrée par l’URSSAF
Règlement par chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC (une facture vous sera éditée)

En l’absence de l’un de ces documents, votre demande sera automatiquement rejetée.
Documents à fournir avant le 22 décembre 2017.
Tous les documents demandés en annexe doivent nous parvenir en même temps que cette demande d’inscription. Sans ces documents, votre demande ne sera pas enregistrée.

Je soussigné(e),					

, atteste l’exactitude des renseignements fournis.

		Date :						Signature :

RENSEIGNEMENTS
Violaine Danto - Organisation
04 50 96 69 34 / communication@cluses.fr

Frédéric Boiteux - Directeur artistique
06 80 40 63 38 / cin@cegetel.net

