
Identification du participant

Nom : * Prénom : *

Pseudo :

Adresse : *

Code postal : * Ville : *

Téléphone : *

Adresse courriel : *

J'ai moins de 18 ans : *

oui (dans ce cas nous t'enverrons une autorisation parentale à faire signer par tes parents)

non

J'interviens en tant que : * exposant bénévole exposant et bénévole
Un exposant est une personne venant pour exposer ses briques LEGO®.

Un bénévole est une personne aidant au bon déroulement du week-end, soit pendant toute la période, soit partiellement.

Les champs obligatoires ci-dessous ne le sont que pour les exposants

Présentation proposée

Diorama Je précise le thème :

Objet / Collection Je précise le thème :

Animation Je précise le thème :

Je décris le plus précisément possible mon diorama, module, présentation, activité, … :

Photos de la proposition

(fortement souhaitable pour une appréciation plus précise du Comité d'Organisation) y mettre un ou des liens de galerie.

Candidature Briqu'Expo La Ville Du Bois

les 14 et 15 novembre 2015

* : réponses obligatoires

initiator:co-lvdb-2015@googlegroups.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:aab551e046a00741b29bc1b18a4e1a04



Candidature Briqu'Expo La Ville Du Bois

les 14 et 15 novembre 2015

Infrastructure du stand

Surface au sol demandée :

Longueur de la façade : (en mètre)

Profondeur du stand (y compris les éventuels garde-corps) :

Besoin de garde corps (barrière de police, rubalise, corde,…) :

oui non

Besoin de canopy (un canopy est une structure de type tonnelle de 3m par 3m) :

oui non

Besoin d'électricité : oui non Puissance :                           W

Hébergement

Je dors où ? *

J'habite à moins de 20 km de la Ville du Bois

Nombre de place (s) dont je dispose pour accueillir les exposants, bénévoles :

Assurance

Estimation de la valeur de mes briques : euros

Autres informations utiles, remarques…

Engagement de l'exposant/bénévole

La charte exposants/bénévoles est consultable ici : charte exposants/bénévoles

J'ai pris connaissance de la charte exposants/bénévoles et je m'engage à la 

respecter sans restriction *

* : réponses obligatoires

http://www.freelug.org/IMG/pdf/Charte_Exposant-benevole.pdf
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