FICHE TECHNIQUE ATELIERS CREATIVA ROUEN
21 au 24 septembre 2017
Organisation – Aménagement de l’atelier :
Rouen Expo Evenements vous propose d’animer des ateliers durant le salon creativa.
Sur cet espace d’animation, les visiteuses, moyennant le tarif de l’atelier, pourront découvrir de
nouvelles techniques, se perfectionner et par la même occasion, apprendre à connaître les ateliers
que vous donnez en dehors du salon.
Par ailleurs, l’espace « ateliers » est un espace d’animation sur lequel la vente n’est pas
autorisée ; en respect vis à vis des exposants louant leur surface de stand.
L’atelier est équipé de cloisons en bois recouvertes de coton gratté.
Rouen Expo Evenements fournit les tables et chaises nécessaires (sauf besoins particuliers), une
enseigne, un boîtier électrique et les spots.
A vous de prévoir l’ensemble du matériel et les matières premières nécessaires à l’animation
de vos ateliers.
A vous de prévoir le nappage et la décoration à votre image et symbolisant les activités qui seront
proposées durant les d'ateliers.
L’installation est possible le mardi 19 (de 9h à 18h) et le mercredi 20 (de 8h30 à 22h).
Les horaires d’ouverture au public du salon :
Jeudi 21
10H – 19H

Vendredi 22
10H – 21H

Samedi 23
10H – 19H

Dimanche 24
10H – 18H

La durée, le nombre de participants, le tarif de vos ateliers doit nous être soumis pour
acceptation.
Préinscriptions :
Vous serez totalement autonome sur l’organisation et l’enregistrement des préinscriptions. N'hésitez
pas à en parler autour de vous...
Inscriptions sur place :
Nous vous laissons gérer et prendre les inscriptions directement sur votre stand. En effet, il n’y
aura pas « d’accueil ateliers » spécifiquement dédié à cela.
De la même façon, nous vous laissons gérer l'encaissement de vos ateliers. Ainsi, le règlement
ne passe pas par Rouen Expo Evenements mais directement par vous.

Inscription et Frais de participation :
Cette année, pour vous inscrire, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner :
-

Le dossier d’inscription complété et signé, accompagné de la somme forfaitaire de 85€ HT.

-

Compléter la fiche relative aux ateliers que vous souhaitez mettre en place

-

Compléter la décharge d’assurance et nous envoyer une attestation de votre assureur
(Responsabilité civile)

Notre site internet : www.salon-creativa.com pour retrouver toutes les infos

