Fiche de renseignements pour les Partenaires
Manifestation du 29 – 30 avril et 1er Mai 2016 (65 route de Toulouse, 31370 Bérat)
« Cirq’um Terrestre, voyage à la rencontre de personnes extraordinaires »
Fiche à retourner impérativement avant le 30 Mars 2016
A renvoyer à l’adresse mail contact@artsith.fr
Nom de la structure
Adresse du siège social
Statut de la structure
Nom du responsable ou du représentant
Nom des personnes présentent le jour de la
manifestation (si différent du représentant)
Numéro de téléphone
Adresse Mail (+ site web)
Moyens humains / financiers ou logistique
proposés lors de l’événement
Présence de votre logo sur la communication de l’événement : OUI

NON

Si oui merci de bien vouloir nous faire parvenir un chèque d’un montant de 30 € à l’ordre de
l’Association ARTisTH à l’adresse 102 route de Longages 31 370 Bérat.
Ou
Mise à disposition de matériel ou de personnes afin d’aider à l’organisation du festival
OUI
NON
Lesquels :
DATES ET HORAIRES :
Les partenaires qui choisissent de participer à l’événement devront s’inscrire sur le planning
ci-joint afin de nous indiquer leurs temps de présence et / ou leurs prêts de logistique.
Les bénévoles se verront offrir l’entrée gratuite d’un concert au choix et de trois boissons
par soir.
REPAS :
Un espace café / thé sera mis en place pour les partenaires tous les matins.
Nous mettrons en place un espace « partenaires » (Salle Campagn’Art, 236 route de
Toulouse 31 370 Bérat) afin de servir des repas lors du festival.
A bientôt
L’équipe ARTisTH
102 route de Longages 31 370 Bérat / contact@artisth.fr / www.artisth.fr / facebook.com/artisth31
Actions et Réseaux Territoriaux pour l’Insertion Socio-culturelle des Travailleurs en Situation de Handicap

Planning des Partenaires / Bénévoles
Vendredi 29 Avril

Samedi 30 Avril

Dimanche 1er Mai
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