ANIMATION CULTURELLE
5110 – EM

Dossier suivi par :
Elodie MOSNIER
tél : 03.69.77.77.50
Mail : elodie.mosnier@mulhouse-alsace.fr

Technicien du Parc des Expositions :
Philippe FREUND
Tel : 06.03.79.32.34

DOSSIER D’INSCRIPTION TECHNIQUE
RETOUR IMPERATIF AVANT LE 31 MARS 2015
Vous participez à « Mulhouse 015 », une manifestation de la Ville de Mulhouse, organisée par son
service d’Animation Culturelle sur le site du Parc des Expositions de Mulhouse du 13 au 16 juin 2015.
Le dossier d’inscription technique que vous retournerez au service d’Animation Culturelle, est
composé :
·

du formulaire d’inscription (2 pages), en prenant soin de répondre à l’ensemble des questions !

·

des plans : vous choisissez un modèle de stand qui correspond à votre installation. Vous la
schématiserez sur le plan du stand choisi (stand 1 ou stand 2 ou stand 3 ou stand 4).

Seuls les dossiers techniques complets seront étudiés. Aucune modification ne sera prise
en compte après le 31 mars 2015.
IMPORTANT :
1. Il appartient au participant de s’assurer que le service d’Animation Culturelle ait bien
réceptionné son dossier technique dans les délais indiqués ci-dessus.
Tél : 03.69.77.77.50
2. Tous les dossiers techniques arrivants après le 31 mars 2015 ne seront plus étudiés.
Cependant, nous vous mettrons d’office à disposition un stand de base (n°=1) avec du tissus
blanc sur les cloisons, de l’éclairage standard et 3Kw d’électricité. Et cela, quelque soit la
nature des travaux que vous présenterez.
3. Lors du montage, aucun outil ne sera mis à disposition. Merci de prévoir ce dont vous avez
besoin (escabeau, aspirateur, tournevis, marteau, vis…).
Mobilier : Sur demande, vous pouvez disposer uniquement de tables et de chaises (sous
réserve de stock disponible).
Le dossier est à renvoyer avant le 31 mars 2015 à :

Ville de Mulhouse
Animation Culturelle
Cour des Chaînes
15 rue des Franciscains
68 100 MULHOUSE

FORMULAIRE DINSCRIPTION TECHNIQUE
Location-2015-juin-mulhouse 015 Formulaire dinscription technique

IDENTIFICATION DE LEXPOSANT
(* informations figurant sur la signalétique de votre stand : merci décrire lisiblement)
Nom de lEcole supérieure dart* ..............................................................................
Adresse.....................................................................................................................
CP ................ Ville* ....................................................................................................
Nom et Prénom du plasticien* ..................................................................................
Promotion .................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................
CP ................. Ville ....................................................................................................
Tél .................. Fax ....................................................................................................
Portable ........................................... E-mail ..............................................................
Type de travaux présentés (vidéo, peintures, sculptures

) : ...................................

AUTRES PRESTATIONS DEMANDEES
Chariot élévateur (si oui, mettre le temps estimé)

O oui

Stockage sur place

O oui

Si oui, surface en m² :

. Heures

O non
O non

. M²

Stockage sur site du mercredi 10 juin 2015 soir au mercredi 17 juin 2015 matin.
(conformément à larticle 9 du règlement, lassurance souscrite est valable du jeudi 11 juin
2015 à 08h au mercredi 17 juin 2015 à 12h).
Î Document à retourner impérativement avant le 31 MARS 2015
Î Schématisez obligatoirement votre occupation du stand sur les plans.
Î Pour tout renseignement technique complémentaire, veuillez joindre :
M. Philippe FREUND au 06.03.79.32.34.
Î Pour visualiser les photos des stands :
http://www.parcexpo.fr/parcexpo.php?pg=agenda&page=2# page Mulhouse 015
et www.mulhouse.fr

EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE
STAND DE BASE (plan à joindre)

1

Habillage cloisons *

O tissus noir

Puissance électrique
Eclairage (5 maxi)

O Prêt à tapisser**

O tissus blanc
O 3 KW

O oui (combien :

O autres :

, à positionner sur le plan ")

.
O non

STAND EQUIPE (plan à joindre)
Habillage cloisons *

O tissus noir

Puissance électrique

2

Eclairage (5 maxi)

**

O tissus blanc

O Prêt à tapisser

O 3 KW
O oui (combien :

O autres :

....

, à positionner sur le plan ")

O non

UNIQUEMENT POUR LA VIDEO :
Possibilité de faux-plafond (tissu tendu ")*** : O oui

O non O tissus noir O tissus blanc

STAND VIDEO (plan à joindre)
Habillage cloisons *



O tissus noir

Puissance électrique
Faux-plafond (tissu tendu ")***

O 3 KW

O tissus blanc
O autres :

O tissus noir

Etagère standard 60 x 40 (à positionner sur le plan)

O oui

..

O tissus blanc
O non

* Si les faces doivent être de couleurs différentes, les faire apparaître sur le plan.
Il est possible quune cloison sur deux soit décalée (jour) au niveau bas des
panneaux.
**

Panneau de particules bois (Agglo) pas uniforme.

*** Il est possible daccrocher sur vos murs extérieurs.

**** Le faux-plafond nest pas opaque "
STAND MONUMENTAL
Un espace hors stand de 80 m² (sans panneaux ni plafond), pour installation monumentale.

4

Eclairage par le haut (éclairage du hall)
Puissance électrique
O 3 KW
O autres : ..
Descriptif sommaire de luvre présentée : .................................................................
......................................................................................................................................
9 Fixation dune pièce de + de 30 Kg nécessitant un accrochage spécifique :
 oui
 non (matérialisation sur le plan obligatoire).
9 Important :
x
x

lorientation du stand est aléatoire,
prévoir des adaptateurs de prises électriques pour les appareils étrangers.

Validation et sélection dune seule catégorie de stand par participant.
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