Festival Sixties Day’s 2019
ORGANISATION
ARKALOME Avm group
Avenida Pau Casals 17490 Llançà
Tél : 0695199408
contact@arkalome.es

Adresse de correspondance
ARKALOME
BP 60018
84201 Carpentras cedex 01
Tel : 0695199408
contact@arkalome.fr

Lieu du festival
Parc des expositions, chemin des Felons
84140 Avignon

Horaires d’ouverture
14 & 15 septembre 2019 de 10h à 18h avec une nocturne (23H) le 14 septembre 2019.

Prix d’entrée visiteurs
6€ sur place, 3€ de 12 à 18 ans, Pass week-end 10€, gratuit pour les – de 12 ans.

Accessibilité
Par la route : Sortie autoroute N° 24 Avignon Sud, prendre direction Avignon (1km).
En train : Gare TGV d’Avignon puis prendre la ligne de bus N° 4 direction Agroparc

ARTICLES VENDUS : Les exposants doivent respecter la réglementation, en précisant la provenance de leurs
articles. Ils seront tenus pour seul responsable, face à des manquements non conforme à la
réglementation. L’organisation se décharge de toutes responsabilités.

HORAIRES D’INSTALLATION : Les exposants devront s’installer de 7H30 à 9H30 le 14 septembre 2019.
L’ouverture du festival étant programmé à 10H. Pour les stands extérieurs (seulement), ils pourront
être démontés le samedi soir après 22H (nocturne). En cas de pluie (uniquement) les stands extérieurs
seront placés dans un hall.

EMPLACEMENTS : Les exposants devront prévoir leur structure. Les rallonges, multiprises devront être
aux normes CE. Nous réfléchissons à des structures que nous fournirons si cette option est retenue.

SECURITE : Le festival est organisé en respect de la réglementation. La sécurité est confiée au Parc des
expositions, à ce titre, aucune personne ne pourra rester sur les lieux lors de la fermeture du festival,
conformément aux règles de sécurité. Un espace extérieur est disponible pour les camping-cars le cas
échéant, une liste de partenaires avec différents hôtels permet une réduction pour votre hébergement.
Aucun véhicule ne pourra rester sur le parc, hors voitures américaines. Le site est gardé 24H sur 24.
Pour les stands en provenance de l’étranger, l’hébergement est offert avec votre emplacement.

PUBLICITE : Il est mis à disposition des espaces publicitaires, comme sur nos écrans led, votre

visuel sur les
flyers, sur les tickets d’entrées, sur les supports vidéo, devis sur demande. L’organisation a prévu de la
publicité sur trois radios différentes, NRJ, NOSTALGIE, CHERIE FM, ainsi que de l’affichage 4 par 3,
dans 10 départements. La diffusion du teaser de l’évènement dans les salles de cinéma PATHE sera
effectuée durant trois semaines avant l’événement. L’ensemble des réseaux sociaux sera également
utilisé.

REGLEMENT : L’inscription devra être accompagnée de votre bulletin d’inscription rempli lisiblement, d’un
extrait K-BISS pour les professionnels, d’une attestation d’assurance, une photocopie de votre pièce
d’identité. Pour les créateurs, votre registre à la chambre des métiers vous sera demandé. Un
règlement de 50% par virement bancaire vous sera demandé, le solde vous sera demandé un mois
avant l’événement. Votre dossier sera validé à réception de votre virement. En cas d’annulation,
l’acompte sera non remboursable.
RESTAURATION : Une dizaine de stands (Food Truck) seront à disposition. L’organisation a porté une
attention particulière, quand aux choix de ses prestataires. Il est formellement interdit de vendre des
boissons ou nourriture, hors stand prévu à cet effet.

HORAIRES DE DEMONTAGE : Les stands pourront être démontés à la fin du festival, soit 18H le
dimanche. Aucun véhicule ne pourra entrer ou sortir avant cet horaire.

CONFIRMATION D’INSCRIPTION : Vous recevrez un email de confirmation à réception de votre
dossier complet.

LITIGE : Conformément à la réglementation, en cas de litige le tribunal de Girone sera seul
compétent pour régler un litige commercial.

BULLETIN D’INSCRIPTION Festival Sixties Day’s
RAISON SOCIALE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
NOM DU RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
SITE INTERNET : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ELECTRICITE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
STAND SOUHAITE :
TARIFICATION :
è Documents à joindre à votre dossier d’inscription
o
o
o
o
o
o

Photocopie des pièces d’identité pour les particuliers
Photocopie du registre du commerce pour les professionnels
Photocopie du registre de la chambre des métiers pour les créateurs
Attestation d’assurance responsabilité civile (gratuite auprès de votre assureur)
Un acompte de 50% par virement bancaire du montant total. (Chaque page doit être paraphée)
Inscription au cinéma en plein air avec restauration, facturé 50€ par personne, repas compris.

(Accessible uniquement aux voitures américaines des années 50 à 70 avec tenue vestimentaire correspondante)

PRODUITS EXPOSES :

Date et signature :
(Avec la mention lu et approuvé)

TOTAL HT =
Non assujettie à la TVA

Coordonnées Bancaire : ARKALOME IBAN/ ES45008117416100 0112 4313 BIC/ BSABESBB
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A L’ADRESSE : ARKALOME, BP 60018 84201 CARPENTRAS CEDEX 01

