
 
Les Associations Le Ban-Ban +Fort Alternatif 

présentent sur le site : la Base de loisirs de Favières 
 

FESTIVAL L'ART à LA BASE 
 

Bulletin d'inscription du participant 
 

Tarif  pour les 24, 25 et 26 Mai 2019 : 50 € 
 
Nom : …........................................................................................................................................................... 
Prénom : …........................................................................................................................................................... 
Adresse : ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................   
Tél : …...................................................................... Portable : …........................................................................ 
Courriel : ….......................................................................................................................................................... 
Facebook : ….............................................................Site Artiste : ...................................................................... 
Activité(s)  proposée(s) : ................................................................................................................................. 
…........................................................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................................................... 
 
L'association peut gratuitement fournir des grilles, des tables, des bancs, leur nombre étant limité, une 
moyenne est faite entre les exposants...(sentez-vous libres mais justes !) 
Les quelques tonnelles dont nous disposons 3x3 sont payantes 30 euro pour les 3 jours. (soyez rapide!). 
L'électricité est possible sur demande. 
 
L'association s'engage ainsi que l'artiste-exposant à promouvoir la manifestation de toutes les façons 
possibles, courriers, presse, tv, radios,internet et réseaux sociaux. 
 
L'association s'engage à la protection et à la surveillance des œuvres pendant les heures de fermetures 
(l'artiste lui-même doit être assuré). 
 
Buvettes et restaurations sur place, animations diverses, concerts, auront lieu durant le festival. Camping 
possible et possibilités de dormir sur place sur simple demande.  
 
Installation des artistes du lundi 20 mai à 12h au vendredi 24 mai 18h. Ouverture au public du vendredi 18h 
au dimanche 18h.     
  
J'ai besoin d'un espace  en extérieur   d'environ/...........mètres linéaires …...........m2  …......... murs 
Pour exposer il me faut : …................ grilles   ….........tables   …..........bancs 
J'ai besoin d'une tonnelle 3X3m    OUI et je paie 30 euros      
J'ai ma propre tonnelle, je suis autonome mais j'ai besoin de : …..................................….................................. 
…........................................................................................................................................................................... 
Je peux être présent(e) sur le site dés le : 
Pour m'installer, participer, rencontrer mais j'ai besoin de : …............................................................................ 
….......................................................................................................................................................................... 
Je dois garer un véhicule de type : …................................ à partir du ….........................  au  …...................... 
Je veux dormir sur place sur mon stand :   OUI    NON 
J'ai besoin de planter ma tente :   OUI    NON 
 
Autres : .................................................................................................................................................................. 
….......................................................................................................................................................................... 
 
    Date : 
 
    Signature :  


