La fête de la banane2021 Paris 14
.

La fête de la banane est un évènement convivial qui a pour but de
- soutenir le développement, la transformation et la commercialisation des
produits issus de l’agriculture
- valoriser les articles à base de bananes.
Mais aussi, vente solidaire des produits artisanaux (cacao, manioc, mangues,
ananas, confiture, miel, fruits secs, boissons, farines, céréales, huiles diverses,
Cosmétique, beurre de karité, mode). Et aussi les cercles vertueux de l’agriculture
urbaine.
Programme :
Renseignement :

installation des stands 9h 30
Dégustation, Vente, Animation, Table Ronde 12 h à 19 h
0661056677 – lacantine.lemondebouge@gmail.com

Le stand est gratuit, mais l’inscription est obligatoire, l’événement est réservé aux associations. Il se déroule sur la
place de la Mairie du 14eme.
Matériel mis à la disposition par notre association LCMB : Table, chaise, barnum 1 Micro-onde, prise électrique,
une sono, 2 micro, une friteuse.
Reste à votre charge la décoration de votre stand, vos produits, votre logo, vos flyers.
Une participation solidaire est demandée aux exposants par stand, pour l’animation musicale 30 €.
Bulletin d’inscription pour un stand à la fête de la BANANE à nous renvoyer avant le 15 juillet 2021
A la cantine le Monde Bouge 14 avenues Paul Appell 75014 Paris avec le règlement des 30 €
Par virement a la banque postale. Association CLMB : FR03 2004 1000 0166 7219 3P02 023

Associations

Collectivités

Autres Organisations

Organisme : ……………………………………………………….…………………………………………
Nom : ………………………………………………………………Prénom : …………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………….. Code postal : ……………………
Ville : ………………………Téléphone : …………………….. … ……………………… ……………………………
Mail. :............................................................................................................................................................
Produit ou service présentés……………………………………………………………………………
Signature :
.INFORMATION DATE ET HORAIRES A CONSERVER
La fête de la banane se tiendra le samedi 18 septembre 2021 sur le parvis de la Mairie du 14 ème de 12h à 19 h30

L’emplacement est occupé par l’exposant du début à la fin de la manifestation. Vous vous engagez à ne pas remballer
vos affaires avant 19 heures. Pensez à la décoration et la présentation pour mettre en valeur votre stand.

Règlement intérieur ET DISPOSITION GENERALES
1. Admission : les demandes d’inscriptions doivent être adressées à notre association par mail
lacantine.lemondebouge@gmail.com
2. Réservation : le bulletin doit être retourné par mail.
3 : Les emplacements des stands d’exposition sont déterminés par l’organisateur.
4 : Il est formellement interdit de louer l’ensemble ou une partie de son stand
5 : Les exposants doivent avoir terminé la mise en place de leur stand, 30 minutes avant l’ouverture (12h).
6 : Annulation : toute réservation est ferme 15 jours avant.
En cas de force majeur, si l’organisateur est amené à annuler, retardé, la manifestation, aucun dédommagement ne sera
demander par les exposants.
Sécurité et propriété
7 : Chaque association s’engage à respecter les consignes de sécurité qui lui seront données par l’organisateur. Tous les
emplacements devront être tenus dans un parfait état de propreté. Il est expressément interdit de jeter à même le sol des
papiers, cartons ou quelque objet que ce soit.
8 : Affichage des prix de vente
L’affichage des prix des produits doit apparaitre clairement pour permettre une bonne information au public.
9 : Publicité – Communication :
La distribution des documents publicitaires est autorisée, l’exposant autorise, à titre gracieux, l’organisateur à réaliser des
photographies et des films le représentant ainsi que les produits exposés sur son stand à utiliser librement ces images sur
tous supports de communication de la l’association Cantine le monde bouge.
10 : Assurance : L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration sur les stands
objets exposés, Les associations reconnaissent être à jour de leur assurance responsabilité civile.
Démontage des stands à 19h
.
Le...........................................2021

Signature

(Précédée de la mention « lu et approuvé »)
SVP : Pour l’installation à 9 h 30 et le démontage à 19, j’ai besoin que chaque association mobilise des bénévoles.
Blandine serero .
Présidente de l’association la Cantine, le Monde Bouge.

