
APPEL À PARTICIPATION - FESTIVAL D

Votre projet

Nom du projet *

Site web où trouver la documentation sur votre projet : *

Une à plusieurs
photo(s) du projet

No file selectedChoose File

No file selectedChoose File

No file selectedChoose File

Descriptif de votre projet ? Racontez nous votre projet en une dizaine de
lignes. (Ce texte permettra au comité de sélection, un public averti, de
comprendre précisément en quoi consiste votre projet/réalisation) *

Dans quels champs s'inscrit  votre projet ? (vous pouvez cocher plusieurs
disciplines) *

 Artisanat

 Culture numérique

 Culture scientifique et technique

 Art

 Culture

 Environnement

 Social

 Loisir

 Autre

Autre(s) information(s) à nous faire partager sur votre projet ?
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Médiation / Sensibilisation

Informations pratiques

Avez-vous déjà présenté votre projet auprès d'un public non init ié ? *

 OUI

 NON

Si c'est la première fois, sensibilisez le grand public à votre projet est- il
quelque chose qui vous intéresse ?

 OUI

 NON

Etes-vous / seriez-vous à l'aise avec la médiation grand public ? *

 OUI

 NON

Avez-vous besoin d'un accompagnement sur la médiation ? *

 OUI

 NON

Quel(s) type(s) de public(s) votre projet est- il susceptible de toucher
(cocher les cases correspondantes)? *

 Tout public

 Enfant

 Adulte

 Public de spécialistes

Combien serez-vous à présenter votre projet ? *

 1 personnes

 2 personnes
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Votre projet peut-il tenir sur une ou deux tables (2x1m chacune) ? *

 OUI

 NON

Si non, précisez nous les dimensions de votre projet/réalisation :

Votre projet est- il mobile ? *

 OUI

 NON

Si oui, précisez quels sont vos besoins en terme d'espace (m2):

MOBILIER NÉCESSAIRE ?

Table (2m x1m) -  nombre :

Chaise -  nombre :

Autre: précisez votre requête

Niveau sonore de votre projet ? *

 Normal - ne gêne pas la conversation

 Amplifié - avec possibilité de réglage du niveau sonore

 Répétitif, potentiellement génant

 Très fort !

Conditions d'éclairage nécessaires *
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 Noir complet

 Eclairage naturel

 Eclairage intensifié

 Pas de besoin particulier

Besoins électriques ? *

 NON

 Recharge de batteries

 Circuit 5A (0-500 watts, 240V)

 Circuit 10A (501-1000 watts, 240V)

 Circuit 15A (1001-1500 watts, 240V)

 Circuit 25A (1501-2000 watts, 240V)

Besoins internet ? *

 Pas besoin d'accès internet

 Ce serait bien d'avoir une connexion Wifi

 Mon instalation NECESSITE une connexion internet / wifi pour fonctionner
correctement

Autres besoins
matériels ?

Prendrez-vous les deux repas du midi ?
L'association prendra en charge uniquement les déjeuners des exposants.

Samedi midi *  1 repas

 2 repas

 Pas de repas

Dimanche midi *  1 repas

 2 repas

 Pas de repas

Avez-vous des allergies / intolérances au niveau de la nourriture ?

Nous aurons peut-être la possibilité de vous proposer des solutions
d'hébergement via le couchsurfing. Merci de nous indiquer si cela vous
intéresse, en précisant quels nuits et le nombre de personnes :
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Contact

Nom et prénom *

Prénom  Nom de famille

Votre organisation / collectif / structure :

Compte twitter

Email * ex: myname@example.com

Adresse :

Adresse de la rue

Code postal

Please Select

pays

Ville: *

Numéro de téléphone : *

Une photo de vous ? (il est possible que dans la scénographie les
exposants soient mis en valeur via un portrait)

No file selectedChoose File

SoumettreSoumettre
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