Festival Tricontinental Malaki Mâ Kongo

X I X ème

édition

Fiche Exposant
Journée du samedi 17 avril 2010
Salle Olympe De Gouges, 15 rue Merlin, 75011 Paris

Nom de l’Organisation : .........................................................................................................
Activité : .................................................................................................................................
Représentant (Nom et Prénom) : .........................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
Tél., Fax : .............................................................................................................................
Mail / Site Internet : ..............................................................................................................
Noms des personnes présentes sur le stand :.........................................................................
................................................................................................................................................
Coûts de location du stand : 150€
Conditions de Participation :
– L’organisation ............................................. s’engage à tenir un stand dans la salle Olympe des Gouges
pendant l’évènement Malaki Mâ Kongo et s’aquitte des frais de location du dit stand avant le 31 mars 2010.
– La fiche de réservation est à renvoyer, avec paiement par chèque à l’ordre des éditions Paari, avant le 31
mars 2010. Pour tout virement, nous contacter.
– Toute réservation est acquise par le festival. L’exposant ne pouvant honorer de sa présence à l’évènement
ne pourra pas se faire rembourser.
– La réservation d’un stand donne droit à 3 entrées gratuites puis à trois badges.
– Tout exposant disposera d’un espace d’une surface de 2mx1m avec 1 table et 2 chaises.
– Il lui reviendra de prévoir l’affiche indiquant l’intitulé de son organisation sur le Stand.
– La salle Olympe des Gouges comme tout espace public est non fumeur.
–Tout exposant susceptible de tenir une activité tendant à nuire à l’ordre public, aux bonnes moeurs, à la
sécurité des biens et des personnes, etc. sera signalé aux autorités compétentes.
– L’organisation enverra une lettre de confirmation aux exposants retenus.
– Le nombre de stands étant limités, les demandes non satisfaites seront retournées avec leur paiement./

Fait à ................................
Le ......................................
Signature précédée de la mention
Lu et approuvé

Cachet de l’organisation

Fiche à renvoyer chez Expressions Noires
ou chez Malaki Ma Kongo
S/C Editions Paari
83, rue de Reuilly,
Impasse du Mousset
75012 Paris (France)
Contacts :
Mawawa Mâwa-Kiese : (+33)0676741458
Ernest Biangué : (+33)0610541172

Expressions Noires
Association Culturelle et Artistique
Maison des Associations du 11ème. B. L. n° 7,
08, place du Général Renault, 75011 Paris

