FESTIVAL DU DIOCESE DE FRANCE
Dimanche 06 Septembre 2020
Rue Jean Goujon, 75008 Paris

L’Événement
Le Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne organise son troisième festival le dimanche 06
septembre 2020 de 10h00 à 19h00, rue Jean Goujon à Paris, devant La cathédrale arménienne SaintJean-Baptiste, avec l’aide de la municipalité de Paris et du huitième arrondissement. Cet événement festif
est organisé tous les ans et se déroule successivement dans différentes villes de France.
La rue Jean Goujon sera fermée à la circulation, une scène et une piste de danse seront aménagées pour
l’ambiance musicale, des jeux et des animations seront organisés pour les enfants, des stands proposeront
des objets cadeaux, souvenir, de l’artisanat traditionnel, etc… de la restauration, et une tombola permettra
de gagner de nombreux lots ; l’entrée au festival sera libre. Vous pouvez demander davantage
d’informations à Albrick Der Boghossian au 06 75 62 17 40 ou à festival@diocesearmenien.fr
Réservation des Stands
Si vous – commerçants, artisans, autoentrepreneurs, libraires, etc., organisations institutionnelles ou
caritatives - souhaitez tenir un stand dans le cadre de cet événement, vous êtes tous les bienvenus. Sauf
la vente de nourriture (repas, sandwichs, ..) et boissons à consommer sur place sera exclusivement
présentée par les organisateurs. Chaque stand sera équipé d’une tente (barnum) de 3mx3m, une table
de 1,8m x 0,8m et deux chaises, et d’autres équipements en option.
Pour réserver une place, vous êtes priés de remplir le formulaire ci-joint et l’envoyer au Bureau du Primat
à l’adresse ci-dessous. Envoyez aussi une copie par e-mail à festival@diocesearmenien.fr .
Une confirmation de réservation vous sera envoyée.

Très cordialement,

Président du Comité du Festival

Adresse du bureau du Festival : Festival de l’Eglise Apostolique Arménienne
15 rue Jean Goujon 75008 PARIS.
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FORMULAIRE DE RESERVATION et ENGAGEMENTS DE L’EXPOSANT
Je soussigné (nom et prénom en majuscule) : ……………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………….

Code postal :

Nom du responsable : ……………………………………

Email : ……………………………………………...

Numéro de téléphone : …………………………………

Mobile :…………………………………………….

Déclare vouloir réserver un stand pour présenter/ proposer à la vente de : ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Indiquer les quantités souhaitées
1 stand (3mx3m + 1 Table + 2 Chaises) = 250€ x ……= ………€(1) (150€ si institution Arménienne ou caritative)
Table supp. = 15€ x ….. = ………€(2)
Chaise supp.= 5€ x ……= ………€(3)
(1)+(2)+(3) =…………….€
Je m’engage, ainsi que la société au nom de laquelle cette demande est présentée, à me soumettre sans appel
aux dispositions ci-dessous dont je déclare avoir pris connaissance :
À respecter l’emplacement attribué par l’organisateur pour mon stand par tirage au sort le jour de
l’événement
A respecter l’horaire d’arrivée des exposants pour l’installation (ne pas arriver avant), l’accès au site se
faisant à partir de 9 heures le jour de l’événement.
A respecter l’emplacement et le matériel mis à ma disposition, toute dégradation sera à ma charge
A occuper mon stand durant toutes les heures d’ouverture
A ne pas déménager mon stand avant 18h00 l’horaire prévu par l’organisateur
A ne pas proposer à la vente de la nourriture (repas, sandwichs, ..) et boissons à consommer sur place
A respecter l’interdiction de « concurrence déloyale » vis-à-vis des autres exposants
A ne commercialiser que des produits originaux (pas de contrefaçons)
A quitter le stand sur demande de l’organisateur si une de ces conditions n’était pas respectée, sans que cela
n’entraine de compensation, ou un remboursement.
A être assuré pour ma responsabilité civile professionnelle qui comporte une clause de renonciation à tout
recours contre l’organisateur couvrant l’ensemble des risques encourus des biens m’appartenant, notamment
ceux du vol, de casse ou de perte, d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux, d’attentats, de vandalisme, de
tempête et grêle, de perte d’exploitation.
Je déclare renoncer, personnellement et au nom de la société que je représente, à tout recours contre
l’organisateur en cas de dommages quelconques subis ou provoqués, et accepter qu’aucun remboursement ne
sera accordé si l’événement doit être annulé en raison de circonstances imprévues.
Je joins à la présente demande un chèque de (1)+(2)+(3)……. € pour frais de participation, libellé au nom de :
L’Association de la Jeunesse de l’Église Armenienne de France (AJEA) ou je fais un virement sur le compte de
l’AJEA : IBAN : FR76 30004 01499 00010082496 95
BIC : BNPAFRPPXXX

Vous pouvez demander davantage d’informations à Albrick Der Boghossian au 06 75 62 17 40 ou à
festival@diocesearmenien.fr .
Lu et approuvé

Signature (éventuellement accompagnée de tampon)
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