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VILLAGE SOLIDAIRE

SUMMER VIBRATION REGGAE FESTIVAL (27/28/29 Juillet 2017)

OBJET

Zone 51 organise un village solidaire dans le cadre du Summer Vibration Reggae Festival qui sera
situé sur le camping d’une capacité de 4000 festivaliers. Il sera axé sur différents aspects :
humanitaire, militant, environnemental, culturel…

LES STANDS
•
•

Emplacements sur du sol en dur (parking bitumé) de 4m linéaires maximum sur 3m de
profondeur
Emplacements déjà aménagés avec une tente 3x3, 2 tables et 2 bancs mis à disposition
par ZONE51 (décharge de responsabilité à signer, chèque de caution de 500€).

ZONE 51 met à disposition les emplacements à titre gratuit ainsi que trois accès au camping
(4€ pour les festivaliers).
Attention : cela ne vous donnera pas accès sur le site des concerts.
Si vous souhaitez acheter des billets : http://www.zone51.net/billetterie/

ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION PARTENAIRE

• Installer un stand attractif : décoration (et animation si possible)
Nous conseillons une ouverture de 11h à 17h.
• Entretenir son emplacement et le laisser propre (poubelles à disposition)
• Communiquer en amont sur sa présence au festival via son propre réseau
• Fournir obligatoirement une attestation d’assurance
• N’effectuer aucune vente (sauf dérogation de Zone 51)

INFORMATIONS PRATIQUES :
•
•
•

Buvette, restauration et sanitaires (WC/douches) sur place
Possibilité de dormir sur le camping par vos propres moyens (mais pas à proximité
immédiate des stands)
Présence d‘un service de sécurité jour et nuit pour effectuer des rondes

ATTENTION : Le stationnement est interdit sur le camping !
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Une fois l’installation des stands terminée, les véhicules devront aller stationner au parking P1 à
proximité immédiate du camping. Un plan d’accès vous sera envoyé.

CALENDRIER :
•
•

Clôture des inscriptions : 30 juin
Montage des stands : mercredi 26 juillet (l’installation devra être terminée pour le jeudi
27 juillet 11h au plus tard)
• Horaires d’ouverture du camping : du jeudi 27 juillet à 12h au dimanche 30 juillet à 12h
• Horaires d’ouverture du festival : 17h les trois jours
• Démontage des stands : à partir du samedi 29 juillet au soir
Attention : les véhicules ne seront autorisés qu’à partir du dimanche 30 juillet 14h.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

VILLAGE SOLIDAIRE DU SUMMER VIBRATION REGGAE FESTIVAL (27/28/29 Juillet 2017)
NOM DE L’ASSOCIATION
STATUTS DE L’ASSOCIATION
ADRESSE
N° DE TÉLÉPHONE
ADRESSE MAIL
NOM ET PRÉNOM DU
REPRÉSENTANT

PÔLE ASSOCIATIF

HUMANITAIRE
MILITANT
CULTUREL
ENVIRONNEMENTAL
SANTÉ
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
AUTRE :

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
(causes défendues, type d’actions
menées, objectifs…)

SITE INTERNET
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DESCRIPTION DU STAND
(sujets ou projets particuliers
présentés, la décoration, la
logistique, les éventuelles
animations…)
N’hésitez pas à transmettre des
photos de votre stand !

RAPPEL : TOUTE VENTE EST INTERDITE !

Envoi du formulaire (AVANT LE 31 MAI) :
- villagesolidaire@zone51.net
- Ou à Zone 51 au 11 rue Saint Léonard 67600 Sélestat

MERCI DE VOTRE INTÉRÊT ET À BIENTÔT !
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