Dossier d’inscription à l’édition 2018 de la Bakanim’

Édition 2018 de la Bakanim’

Dossier d’inscription
(Du samedi 31 mars 2018 à 10h au dimanche 01 avril 2018 à 8h)
Merci de lire le document d’informations et le règlement avant votre inscription !
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Fiche d’inscription
L’ensemble des champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.

Informations pratiques :
Nom de votre stand (ou groupe si vous ne désirez pas de stand) * :
Nom du responsable de votre stand (ou groupe) * :
Informations de contact :
Adresse * :
Mail * :
Téléphone :
Dans le cas où vous êtes une association :
Raison sociale :
Siret :
Président(e) :

Informations sur le stand et/ou les activités :
* Décrivez l’activité de votre stand ou groupe : (Vente de goodies, de mangas, de fanzines, … / Commissions de
dessins / Jeu concours, tombola, … / Animations / Concert / Autre à préciser)

* Comptez-vous vendre de la marchandise sur votre stand ?
* Comptez-vous organiser des activités hors de votre stand ?
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Si oui, précisez quelles activités vous souhaitez organiser hors de votre stand ( Par exemple, activités en
amphithéâtre) et le nombre de personnes présentes lors de celles-ci : ( Merci de préciser si certaines de vos
activités pourraient être bruyantes)

Informations de présentation :
Présentez votre stand, groupe ou activité en quelques lignes, afin de vous décrire sur notre site internet et nos
réseaux sociaux :

Si possible, fournissez un lien vers un site web ou un réseau social et/ou une bannière ou logo :
Lien :
Bannière/logo :

Informations sur le matériel :
* De combien de tables (se référer au document d’informations pour la définition d’une table) et chaises
avez-vous besoin ? De quel espace avez-vous besoin ? (Précisez par exemple si vous avez besoin d’espace devant
votre stand pour une animation, ou si vous avez spécifiquement besoin de grandes tables plutôt que de petites)
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Avez-vous besoin de matériel supplémentaire que nous pourrions vous fournir ? (Projecteur, écran d’ordinateur,
… Si nous pouvons et acceptons de vous prêter ce matériel, celui-ci apparaîtra dans le récapitulatif d’inscription, et
une caution pourra éventuellement vous être demandée, cf. règlement)

* Comptez-vous utiliser un ou des points d’accès électrique ? Si oui, précisez quels appareils vous comptez
utiliser et leur nombre.

Horaires de présence et préférences :
À quelle période de l’événement serez-vous présents ? (Diurne et/ou nocturne, avec éventuellement les horaires)

Combien de personnes seront présentes sur votre stand, et à quelles heures ? ( Précisez combien de personnes
seront présentes en même temps sur le stand, s’il y a d’éventuels roulements, …)

Avez-vous des préférences concernant le placement de votre stand ? (Placement à côté d’un autre stand, à un
emplacement précis, …)
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Montant de votre inscription
Merci de reporter sur le tableau suivant les différents éléments dont vous avez besoin, afin de calculer le
montant final de votre inscription.
Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications dans le récapitulatif d’inscription si nous
estimons que ces modifications sont nécessaires.
Attention : Si vous souhaitez tenir un stand ou proposer des activités au cours de la nocturne
uniquement, les frais d’inscription sont gratuits. Dans ce cas, merci de toutefois préciser ce dont vous avez besoin
dans le tableau et d’indiquer “Nocturne uniquement (0€)” dans la case “Total”.
Prix
Ventes (1)


10€

Tables supplémentaires (2)


5€ par table en plus

Accès supplémentaires (3)


2€ par accès en plus

Quantité

Sous-total

Total
(1) 

Si vous réalisez des ventes sur votre stand, indiquez-le dans la colonne “Quantité” e t inscrivez “10€”
dans la colonne “Sous-total” correspondante.
(2) 

Ce qui est désigné comme une table, comme indiqué dans le règlement, est :
- soit une grande table de 160cm * 80cm (préférentiellement, dans la limite du disponible)
- soit deux petites tables de 70cm * 50cm accolées
Vous ne payez les tables supplémentaires qu’à partir de la seconde, comme indiqué dans le règlement.
(3) 

Chaque table (la table offerte et les tables supplémentaires) comprend l’entrée de trois personnes du
stand à la convention. Vous disposez donc de 6 entrées gratuites.
Si vous souhaitez par exemple gérer votre stand de 2 tables à 8 personnes, vous devrez ajouter 2 accès
supplémentaires. Se référer au règlement pour plus de détails.

Réservation des repas
Pour information, la réservation des repas se fera quelques jours avant la tenue de la convention. Vous
serez informés du contenu et du prix des menus dès qu’ils seront fixés par mail, et vous pourrez alors réserver vos
menus. Le paiement sera à effectuer sur place le jour même.
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