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ou
urrn
nééee des Insertions
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________________________
A la FFoire IInternationale de L
Liège
Halles de Coronmeuse

DOSSIER D’INSCRIPTION « EXPOSANT »
Réservé à l’organisateur
A renvoyer pour le

20 avril 2006
au plus tard !

N° de dossier / panel : …………. / ………………
Date de réception : ………………………………..
Bon de commande : ………………………………
----------------------------------------------------------------Facture n°………… du …………………………….
Payée le ………………. Extrait n° ……………….

NOM DE L’ORGANISME DEMANDEUR : ……………………………………………………………...
Tutelle : ……………………………………
Département ou service : ………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………….. n° ………………..
à …………………………………………………………………………... CP ………………
Téléphone : ……………………………………………. Fax : ………………………………………….
Courriel : ………………………………………………. Site : www………..…………………………
Personne responsable /fonction : ……………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………. GSM : …………………………………………
Personne de contact / fonction : ……………….………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………. GSM : …………………………………………
Adresse de facturation (si différente) : ………………………………………………………………..
à l’attention de : ………………………………………………………………..

Généralités
Des informations complémentaires au dossier de présentation et au présent dossier d’inscription
peuvent être obtenues au siège de l’association « Vaincre la Pauvreté » et du C.P.A.S. de Liège,
place Saint-Jacques, 13 à 4.000, LIEGE.
Un courrier sera adressé en temps utile à chaque participant pour communication des dernières
dispositions pratiques.
: 04/220.69.89 (69)

: 04/223.61.23

courriel : samy.kouki@publilink.be

Informations concernant le panel « sport » - asbl « Coup d’Envoi » :
: 04/220.69.48 – 220.58.59

: 04/220.58.19

courriel : laurent.fach@publilink.be

Conditions générales
Le présent dossier d’inscription est à renvoyer impérativement pour le 20 avril au plus tard.

Il reprendra toutes les informations demandées de façon claire, LISIBLE, précise et complète.
Les inscriptions seront enregistrées et les stands attribués dans l’ordre d’arrivée des
dossiers !
Le nombre des emplacements est strictement limité !
Chaque participant, et ce quel que soit le mode de participation choisi, s’engage à respecter et à
se conformer scrupuleusement au règlement général de la Foire Internationale de Liège (F.I.L.)
située avenue Maurice-Denis, 4 à 4.000, LIEGE.
Le demandeur peut se procurer ledit règlement en contactant le secrétariat de la F.I.L.
: 04/227.19.34

: 04/227.18.95

Un plan d’accès peut être consulté et imprimé sur le site www.fil.be
Ce formulaire d’inscription peut-être téléchargé sur le site www.uvcw.be
Le participant s’engage également à respecter les dispositions et consignes que l’organisateur (à
savoir l’asbl « Vaincre la Pauvreté ») communique dans le présent dossier et communiquerait par
toute autre voie de téléphone, courrier, fax ou courriel.
Toute pratique commerciale sur les stands est formellement interdite sans l’autorisation
préalable de l’organisateur (demande jointe au présent dossier d’inscription) !
Une participation de 30 € est demandée aux exposants ne constituant pas une entreprise
commerciale.
Pour ces dernières, la participation s’élève à 350 €.
La participation s’entend par module (comme décrit en dernière page).
Panel de participation :

coopération nord / sud
enseignement
action sociale
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LE VILLAGE DES EXPOSANTS

La Halle 2 du site est destinée à recevoir le village des exposants et les « Espaces-Rencontres ».
Il s’agit de regrouper dans un même espace les associations, centres, institutions et/ou sociétés
actives dans le domaine de l’insertion sociale et particulièrement présentes dans les parties
reprises comme grands thèmes de cette journée à savoir la coopération nord/sud,
l’enseignement, et l’action d’insertion socio-professionnelle.
Les « Espaces-Rencontres » accueilleront des responsables et acteurs de terrain qui mèneront
des débats thématiques sur les problématiques arrêtées (voir dossier de présentation).
Ils accueilleront également des expositions et des projections.
Un espace culturel sera aménagé : stands, espace-rencontres…
Cela dit il est organisé indépendamment par l’Asbl « Article 27-Liège ».
Vous découvrirez en annexe un schéma du type de stand mis à votre disposition.
Il s’agit d’un module de 3m de longueur x 3m de profondeur (soit 9m2 de superficie),
constitué de panneaux modulables avec fronton porteurs de 2 spots d’éclairage.
Le sol sera recouvert d’un tapis.
Chaque module sera aménagé d’une table et deux chaises.
Des panneaux grillagés seront incorporés dans les parois des stands pour recevoir d’éventuels
encadrements, ou documents d’information.
Si besoin est, munissez-vous de crochets de suspension ( qu’ils soient fins, car les perforations
sont petites ! ), et éventuellement de chaînettes.
Nous vous invitons également à vous procurer un nappage pour recouvrir le tréteau.
Chaque stand disposera d’une arrivée de courant, mais à chacun de se munir, si besoin est, de
l’allonge électrique.
Un papier collant peut être utilisé s’il est choisi pour ne laisser aucune trace de colle.
Pas d’agrafes ni de punaises.
Le nettoyage ou le remplacement des parois détériorées se fera aux frais de l’exposant.

Nous ne disposerons d’aucun matériel de dépannage sur place !
Les stands resteront occupés au moins jusqu’à 17 heures de façon à maintenir l’homogénéité de
l’ensemble.
Nous vous remercions de votre compréhension, de votre participation, et souhaitons que cette
journée soit un véritable succès pour chacun.
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INSCRIPTION
Réservé à l’organisateur
N° de dossier / panel : …………. / ………………
Remarques : ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Emplacement attribué : ……………………………………………………………………………………...

NOM DE L’ORGANISME DEMANDEUR : ……………………………………………………………...
Tutelle : ……………………………………
Département ou service : ………………………………………………………………………………..
souhaite occuper ……………. X 1 module de 9m² (3m x 3m) comme décrit à la page précédente
est donc redevable de ……… x 30 € soit ……………… €
……… x 350 € soit ……………… €
à verser au compte n° 068 – 2231688 – 36 pour le 30 avril 2006 au plus tard.

Les demandes en attente de paiement au 30 avril seront attribuées en lieu et place des
exposants qui n’auraient pas encore honoré leur droit d’inscription.
Remarques/suggestions :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
DATE : …………………………….
Dossier complété par :
…………………………………………………………………………………………………………………

Signature : …………………………………………….
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