M.A.D Session #6
Samedi 27 juin 2020
FORMULAIRE D’INSCRIPTIONS POUR LES ARTISTES
Les exposants s'engagent à respecter le règlement intérieur du collectif.
En cas de non- respect de ce règlement, Monsterz Tea Party se réserve le droit d’exclure les participants
concernés, sans possibilité de remboursement.

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS :
Tous les exposants doivent avoir rempli et retourné ce formulaire avant le 15 avril 2020.
-

Pour les artistes adhérents du collectif Monsterz Tea Party, ayant pris leur adhésion
avant le 1er mars : le stand est en don libre (mais nécessaire)

-

Pour les artistes ayant adhéré après le 1er mars 2020 & pour les artistes nonmembres : le stand est à 20.00 €

Les accompagnants doivent se munir de leur ticket pour le festival.

INFOS PRATIQUES :
-

Le montage se fera le vendredi 26 juin (à partir de 17h00) et le samedi 27 juin
(arrivée 10h00 maximum).
L'emplacement des stands se trouve à l'intérieur du festival, une fois l'installation
réalisée, les véhicules devront être stationnés sur le parking dédié.
Le démontage se fera à la fin de la soirée (à partir de 00h30 )
L’eau et le café sont fournis aux exposants

COORDONNEES
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
N° téléphone portable
Adresse mail
Site internet éventuel

VOS BESOINS
Longueur de grille
d’affichage ou équivalent
(max 3.00 mètre linéaire)
Tables
(1 table =1.00 mètre linéaire)
Maximum 2m par exposant
☐ OUI
Besoin en électricité
☐ NON
Si vous cochez « OUI » :
liste et puissance de vos
équipements

Vous devez apporter une rallonge d'au moins 5.00m et un ou plusieurs bloc- multiprises.
Aucun de ces équipements ne vous sera fourni.
DATE :
SIGNATURE :
Merci de retourner ce formulaire accompagné de votre chèque de réservation à :
Association MONSTERZ TEA PARTY
2500 Vieille route de St Etienne
82800 Nègrepelisse
Pour les dons PAYPAL, merci de nous renvoyer le formulaire par e-mail à
monsterzteaparty@gmail.com
Lien PAYPAL : http://paypal.me/monsterzteaparty

