
ORGANISÉ À L'INITIATIVE DE L'ASSOCIATION GAÏA

• Par mail à : villageassociatif@associationgaia.org

• Par courrier à : Association Gaia, Impasse des Marettes, 02410 SAINT GOBAIN

Fiche d'inscription 
Exposant au Village des Alternatives 

Merci de nous retourner cette fiche d'inscription avant le 15 juin 2021 :

Renseignements divers et importants  

☐ Association ☐ Artisan ☐ Autre (précisez)  :  ___________________________________
* Nom de la structure :  __________________________________________________________________________

* Description de votre activité (vous pouvez joindre un dossier presse) : 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

* Pouvez-vous animer un atelier ?

☐ Non  ☐ Oui (précisez et développez) :______________________________________________________________

* Pouvez-vous animer une conférence ?

☐ Non  ☐  Oui (précisez et développez) : _____________________________________________________________

* Nom du référent

Coordonnées (adresse, téléphone et mail) : __________________________________________________________

Si différent, téléphone du référent :    ___________________________________________________________

Présence sur site (samedi, dimanche ou les 2) :   ☐ samedi   ☐ dimanche

Merci d’indiquer la plaque d’immatriculation du véhicule avec lequel vous venez : _____________________________

Merci d’indiquer les noms et prénoms des personnes tenant le stand (3 maximum par structure) : 

(1)  Nom _____________________________ Prénom  _____________________________ 

(2) Nom _____________________________ Prénom _____________________________

(3) Nom _____________________________ Prénom  _____________________________

Contact Association Gaïa
Impasse des Marettes, 02410 SAINT-GOBAIN

Tél : 03 23 39 83 84 
 Mail : villageassociatif@associationgaia.org

www.facebook.com/verssolidaires 
www.vers-solidaires.org
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Vos besoins : 
* Avez-vous besoin d'être couvert (barnum, tonnelle) ?

☐ Non

☐ Oui 
Si oui, combien de façades, en mètres linéaires :__________ 
Si non, dimension de votre stand (l x L) : ___________

* Avez-vous besoin de tables ?

☐ Non

☐ Oui (précisez en mètres linéaires) : ___________

Vos remarques particulières : 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Sondage : * À quelle heure souhaiteriez-vous la fermeture du Village des Alternatives le samedi ? ______________

Quelques précisions : 
• Horaire du Village des alternatives : Le samedi de 13h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.

• Heure d'arrivée pour l'installation du stand : Le samedi avant 13h (plus d’installation possible après 13h, heure
d'ouverture du festival) et le dimanche avant 10h (plus d’installation possible après 10h, heure d'ouverture du
festival).Restauration et buvette disponible sur place.

• Les Gobans :
Nous souhaitons que vous acceptiez les paiements en Gobans (notre monnaie au festival) pour la vente de vos
produits (non-alimentaires). Le public dispose de pièces de 0,5/1/2/5 et 10 Gobans qu'ils échangent à l'entrée du
festival.
1€ = 1 Goban. Le remboursement Gobans /Euros s'effectuera en fin de journée à partir de 18h à la caisse Goban.

• Nous ne demandons pas de participation financière aux exposants du Village des Alternatives.
Toutefois, tout soutien est bienvenu pour faire vivre notre vie associative : le 4 mai 2019, l’association Gaïa a
inauguré la Maison Gaïa, un local à Saint Gobain pour développer et enrichir la vie locale. Un point de rencontre,
un lieu d’échange qui permet de pérenniser nos actions et de continuer à animer la relation avec les amis, les
bénévoles, le public au sens large et les partenaires pendant l’année.

• Si vous souhaitez soutenir nos actions :
Vous êtes donc invités à adhérer à l'association Gaïa (cotisation annuelle de 16 €).
Vous pouvez faire un don en vous rapprochant de Mélanie, Antoine ou un des bénévoles du village.

• Nous vous rappelons que l’entrée sur le festival est gratuite pour 3 personnes maximum par structure, indiquées
sur la fiche d'inscription.

• Il est conseillé de ne laisser aucun objet de valeur sur les stands après la fermeture du village, nous déclinons toute
responsabilité en cas de vol ou de perte.

* Avez-vous besoin de grilles d’exposition ?

☐ Non

☐ Oui (précisez la quantité) :___________

* Avez-vous besoin d'une prise électrique  ?

☐ Non

☐ Oui (précisez la puissance) : ___________

Prévoyez rallonge et multiprise si besoin.

Nous vous conseillons d'être le plus autonome possible, car les demandes de prêt n'aboutissent pas toujours.
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