Quelques précisions sur le FORUM 2016
à destination des exposants
Casse-croute :
Chaises :
Décoration :
Démontage :
Electricité :

Emplacement :

Entrée :
Grilles :
Horaire d’ouverture au
public :
Identité :
Installation :
Lumière :
Matériel conseillé :

Nettoyage :
Parking :
Problème :
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chaque stand recevra des bons permettant de retirer au stand Kayéyé 2 sandwiches et 2 bouteilles d’eau offerts par la municipalité.
Chaque stand est doté seulement du nombre de chaises demandé.
Chaque association est libre de décorer son stand comme elle l’entend sous réserve de respecter la sécurité et de ne pas empiéter sur le périmètre des associations voisines.
Par respect pour le public et les organisateurs, ne PAS commencer le démontage des stands AVANT 16 heures OU le signal donné par les organisateurs
Des blocs de prises sont disposés non loin de chaque stand en ayant fait la demande. Pour vous y brancher, vous munir de rallonge électrique type jardin et
de multiprise. Les appareils de forte puissance sont interdits. Bien penser à
ranger les fils pour éviter les accidents.
les emplacements sont disposés suivant une logique d’objet de l’association
(sport, culture, plein air…), ils ne doivent pas être échangés sans notre accord.
Toutefois l’organisation du salon se réserve le droit d’en modifier la disposition
prévue en cas de nécessité.
L’entrée du public se fait uniquement par le bar et la circulation du public est
organisée afin que les visiteurs parcourent la totalité du Forum et que chaque
stand soit vu de tous.
Chaque stand est doté seulement du nombre de grilles demandé.
Merci lors du démontage de votre stand de penser aux utilisateurs suivants et
faire disparaitre les morceaux de scotch
Samedi 3 septembre de 10 heures à 16 heures

Pour faciliter votre installation, chaque stand est repéré par un panneau au nom
de l’association
Vendredi 2 septembre de 17h00 à 19h
et samedi 3 septembre de 8h30 à 10h00 (impératif).
la salle N°1 est sombre aussi les stands présentant une activité nécessitant de
l’éclairage feront leur affaire des luminaires en respectant les principes énoncés
ci-dessus au paragraphe « électricité ».
La municipalité offre les nappes papier blanc. Ne PAS s’en servir pour occulter
les grilles ce qui peut gêner vos voisins. Nous vous conseillons de prévoir votre
« boite à outils » : scotch, ciseaux, punaises, rallonge électrique type jardin,
multiprise, feutres, ciseaux, crochets, ficelle, pinces (à dessin ou à linge)….
Ne laissez aucun détritus sur votre stand, vous vous en débarrasserez dans les
sacs poubelle mis à votre disposition.
Nettoyer également les grilles des adhésifs.
Le parking sur l’esplanade Cadichon est strictement interdit pendant les heures
d’ouverture au public du Forum. Merci de le rappeler à vos animateurs
En cas de besoin contacter Marc TRAPADOUX 06 80 01 95 76, Conseiller délégué
à la Vie Associative ou Françoise JORDAN 06 08 64 32 50 conseillère municipale

Quelques précisions sur le FORUM 2016
à destination des exposants

Rangement :
Retour d’expérience :
Salle N°2 :
Sorties de secours :

Toilettes :

en charge de l’évènementiel ou Thierry BAUDEU 06 21 05 55 56 adjoint à la vie
culturelle, qui assureront la permanence pendant toute la durée du Forum.
A la fin du Forum, nous vous remercions par avance de plier et poser les chaises
sur les tables pour faciliter le travail du personnel municipal.
A la fin de cette journée, nous souhaitons, comme l’an dernier, recueillir les avis,
commentaires et suggestions sur papier ou par courriel à l’adresse
mjegou@charbonniereslesbains.com.
l’accès à la salle N°2 et au dojo est strictement interdit pendant toute la durée
du Forum
Il est FORMELLEMENT INTERDIT d’encombrer de quelque façon que ce soit les
sorties de secours et d’occulter les panneaux les indiquant.
Il est recommandé aux associations mitoyennes des sorties de secours de s’assurer que les portes restent fermées pour que le public ressorte comme prévu
par l’entrée de la salle.
les toilettes se trouvent dans le couloir d’accès à la salle N°2 (à droite en entrant
dans le forum)

La Mairie de Charbonnières-les-Bains
et les bénévoles organisateurs
vous souhaitent un bon Forum.
Ps : ces recommandations sont adressées aux présidents des associations et aux
« contacts » indiqués sur la fiche d’inscription au Forum.
Merci pour votre contribution à la réussite de ce Forum.
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