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Je soussigné(e) : __________________________________________________________________________ 

Représentant l’association, la Fondation : _____________________________________________________ 

Activité : ________________________________________________________________________________ 

domicilié(e) : ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Téléphone :  ____ - ____ - ____ -  ____ - ____   Portable : ____ - ____ - ____ -  ____ - ____   

mail : ________________________________________@_____________________________________ 

Je m'engage à participer à la 5ème édition de  organisée par l’association Le CEPAN du vendredi 
15 soir au dimanche 17 mai 2020 au Refuge de l’Arche. 
 
L’accueil et l’installation des exposants se feront le vendredi 15 mai de 14h à 19h et samedi 16 mai de 8h 
à 10h. L’ouverture au public étant de 10h à 19h. 
 
Les prestations qui me sont proposées : 

 Stand sous un barnum (dimensions : 3 x 3 mètres) 
 1 table et 2 chaises 
 Grilles permettant l’affichage si besoin 

 
Je joins à mon bulletin d’inscription un chèque de caution d’un montant de 150 € (chèque libellé à l'ordre du 
CEPAN) qui me sera restitué à la fin de la manifestation, le dimanche 17 mai à partir de 18h. 
 
Je joins également : 

 la liste des animations que nous proposons, ainsi que les activités présentées et les articles vendus 
 les documents de présentation de mes activités et des photos qui serviront à la rédaction des 

documents de communication de l’évènement 
 le bulletin d’adhésion à l’association Le CEPAN complété et accompagné d’un chèque de 20 € mini. 

 
L’association Le CEPAN attribuera les emplacements par ordre d'arrivée des inscriptions et aux exposants qui 
auront envoyé leurs bulletin d’inscription et caution avant le dimanche 30 juin 2019 (si vous souhaitez que 
votre association figure sur le programme du festival) ou dimanche 31 mars 2020 au plus tard (pour réserver 
votre emplacement). 
 
Bulletin d’inscription établi en un exemplaire, à retourner avec le chèque de caution. Une copie sera envoyée 
et devra être conservée pendant toute la durée de . 
 
Pour le Président du CEPAN,  Signature de l'exposant 
La responsable administratif 
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