11

ème

Règlement intérieur
Forum de la créativité au féminin

Samedi 12 Mars 2016 de 10h00 à 19h30
Dimanche 13 Mars 2016 de 10h00 à 19h30
(document à conserver)
Afin que le forum des « Femmes Créatives » se déroule dans les meilleures conditions, merci de
bien vouloir respecter les points suivants :
1° Acquitter le versement pour valider l’inscription
o stand simple (3x3) 65 €
o stand double (3x6) 90 €
o supplément Angle : + 5 €
2° Se conformer aux horaires précisés par l’association pour l’installation (le vendredi de 14h à
18h et/ou le samedi matin de 8h à 10h) et le retrait des créations exposées (libérer
obligatoirement les stands à la fin du forum le dimanche soir).
3° S’installer à l’emplacement qui sera attribué par les organisatrices.
4° Respecter l’horaire de fin de vente le samedi (19h00) avant les animations de la soirée.
5° Procéder à l’aménagement et au déménagement de son stand. Pour ce faire, prévoir le matériel
(escabeau, rallonge électrique, cimaises, crochets et chainettes …).
La surveillance du stand est sous votre responsabilité, à défaut, vous pouvez désigner une
personne pour vous remplacer afin d’assister aux différentes interventions proposées mais sous
votre entière responsabilité.
6° Exposer et vendre des créations personnelles exclusivement
Merci de bien vouloir nous renvoyer le formulaire de demande d’inscription dûment rempli et
signé, accompagné du paiement et de deux photos de vos créations, le plus rapidement possible.
Clôture des inscriptions le 15 Janvier.
Confirmation de l’inscription par l’association à partir du 30 Janvier.
CONTACTS : 07.81.50.66.44
A très bientôt
L'équipe de Femmes Solidaires
www.femmes-solidaires33.org

Issue de l’Union des Femmes Françaises et des Comités féminins de la Résistance,
L’Association Femmes Solidaires est reconnue Mouvement d’Education Populaire.
Elle bénéficie d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil Economique et social des Nations Unies.

