5ème édition

Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 juillet 2018
Les Tanzmatten, Sélestat (Alsace)

DOSSIER D’INSCRIPTION
DEMANDE D’EMPLACEMENT - CAMPING
Dossier à retourner (voie postale ou mail) avant le 15 JUIN 2018
ZONE 51
11 rue Saint Léonard 67600 SÉLESTAT
location.stand@zone51.net
03 88 92 02 05

DESCRIPTIF DES EMPLACEMENTS
Nous fournissons gracieusement un espace nu sur du sol en dur situé sur le camping principal accolé
au festival qui accueillera plus de 4000 campeurs. Il s’agit d’un espace libre où toute association ou
petite structure peut candidater pour y proposer ses services/produits/animations.
Il appartiendra donc à ce qu’on appellera « l’exposant » d’aménager son espace avec son propre
équipement (structure de tente, tables/bancs…).

PLANNING ET HORAIRES
Ouverture du camping : du jeudi 26 juillet à 12h au dimanche 29 juillet à 12h.
L’installation des stands pourra se faire dès le mercredi 25 juillet pour ceux qui souhaitent être présents
dès l’ouverture du camping ou chaque jour du festival. Nous n’imposons pas une présence de votre
stand les trois jours du festival mais cela est vivement conseillé.
Dès votre arrivée, merci d’appeler la personne responsable qui sera en charge de vous placer. Il est
interdit de vous placer sans son aval.
Il vous est conseillé une ouverture de vos stands de 11h à 17h chaque jour.

ACCÈS/PARKING
Vous disposerez de bracelets qui vous permettrons d’entrer et de sortir du camping. Pour accéder au
site du festival (espace concerts), il vous faudra vous acquitter de billets d’entrée (en vente sur notre
billetterie en ligne summervibration.com ou zone51.net et sur les réseaux habituels).
Le stationnement est interdit sur le camping, votre véhicule sera autorisé uniquement pour
charger/décharger votre matériel le mercredi 25 juillet et le dimanche 29 juillet à partir de 14h.
Durant le festival, les véhicules devront stationner sur le parking P2 à proximité immédiate du camping.
Pour accéder au P2 à tout moment, il suffira de vous annoncer aux agents de sécurité et de suivre la
signalétique en place.

ENTRETIEN/HYGIÈNE
Les espaces devront être entretenus puis vidés de toutes marchandises et laissés propres.
Tout rejet sur le sol est INTERDIT.
-

L’exposant s’engage à suivre les consignes de tri communiquées sur place et à utiliser les bacs
de tri mis à sa disposition.
L’exposant s’engage à récupérer les déchets qu’il génère suite à cette prestation, hors déchets
générés par le public.

SÉCURITÉ
Le site du Summer Vibration Reggae Festival sera surveillé 24h/24h par la société de gardiennage AXIAL
PROTECTION.
Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité quant au vol, perte ou dégradation qui pourrait
survenir durant le festival. En conséquence, l’exposant devra prendre en charge l’assurance de son
matériel et autres effets personnels qu’il souhaitera laisser en permanence sur son stand.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez joindre à votre dossier une photocopie de votre attestation d’inscription au registre du
commerce si vous en possédez une.
Nom de votre association/structure :
Adresse du siège :
N° SIRET/SIREN ou n° RNA (Répertoire
National des Associations composé
d’un W suivi de 9 chiffres)
Site internet si existant :
Nom/prénom du responsable :
Adresse mail :
N° de téléphone portable :
Animation
Vente de produits ou de service
Présentation d’actions associatives et rencontres
Autre : ………………………………………………………………………….

Objet de votre stand :

Décrivez ici le contenu de votre stand
en présentant votre structure et, le cas
échéant,
en
détaillant
les
produits/service proposés (avec les
tarifs).

Nombre de mètres linéaires souhaité :
Nombre de personnes souhaité sur le
stand (quota limité) :
Avez-vous déjà exposé sur des
manifestations ? Si oui, indiquez
lesquelles.
Si possible, merci de joindre des
photos de votre stand.
Si votre dossier est accepté, il faudra nous fournir la copie de votre attestation d’assurance. Nous
vous ferons ainsi parvenir une convention à nous retourner signée.
Pour toutes questions, vous pouvez écrire à location.stand@zone51.net
Nous vous remercions de votre intérêt à participer au SUMMER VIBRATION REGGAE FESTIVAL.
Au plaisir de vous accueillir, l’équipe de ZONE 51.

