
DEMANDE D’INSCRIPTION

stands internationaux et régionaux 

pour « LA FETE Ô PECQ » du 24 juin 2023 au parc Corbière 

(à retourner dûment complété au Service Culturel – Hôtel de ville 

13 bis quai Maurice Berteaux – 78230 Le Pecq, avant le 7 avril 2023) 

Pays ou Région présenté(e ) :………….……………………………………………..…. .…………  

Nom de l’association :………….………………………………………..……….…………………  

Représenté(e) par M..……………...………………… ..…….……………………………….……. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… .….…………..  

Téléphones :………………………………………………………………………………………… 

Courriel :…………………………………………………………………….……… .……..………  

CONDITIONS DE PARTICIPATION

• Ces stands sont tenus par des personnes physiques ou des associations afin de présenter les particularités de 

leur pays ou région (paysages, culture, arts, coutumes, folklore, patrimoine, gastronomie, danse, musique, 

artisanat…). Ils sont tenus de limiter la vente aux seules spécialités de leur pays ou région.  

• Les stands doivent s’impliquer dans l’animation et être acteurs de l’ambiance de la fête en mettant tout 

particulièrement en avant un ou plusieurs jeux traditionnels ou typiques de leur pays, ils peuvent aussi 

proposer des démonstrations ou spectacles ludiques. 

• Dans cet esprit fédérateur, chaque stand devra donner un lot pour récompenser les gagnants des jeux et défis 

organises tout au long de la journée. 

• Droits de place maintenus à 10 € par stand, reversés à l’Unicef

• Chaque association ou particulier s’engage à tenir son stand effectivement jusqu’à 18h30 (même s’il pense 

avoir tout vendu), aucun démontage prématuré ne sera admis. 

• La Ville se réserve le droit de refuser des demandes d’exposants qui ne satisferaient pas à ces critères. Elle ne

pourra accueillir ni stands faisant juste de l’information, ni stands à but purement commercial. La Ville sera

seule décisionnaire de la participation de chaque exposant en fonction des engagements pris ci –après.

La Ville en fonction de l’ensemble des demandes, pourra mettre à la disposition de chaque stand le 

matériel de base suivant : 

Matériel pouvant être mis à disposition 

Tonnelle : maximum : 1 

Table : maximum 2 

Chaises : maximum 4 

Grilles caddies d’exposition : maximum 3 

Matériel souhaité 

Tonnelle :  /___/ 

Nombre de tables :  /___/ 

Nombre de chaises :  /___/ 

Nombre de grilles caddies :  /___/ 

Alimentation électrique :    oui  -  non 

(les rallonges ne sont pas fournies) 

L’installation de votre stand se fera en fonction du matériel disponible. 

Toute circulation dans le parc sera interdite à partir de 10h30. Il conviendra donc de décharger l’intégralité de 

votre matériel et de ressortir votre véhicule avant 10h30. Aucun véhicule ne sera toléré sur place entre 10h30 et 

18h45. 

Merci donc de nous indiquer si vous avez besoin d’un pass pour apporter du matériel sur votre stand avant 

10h30 :  PASS VOITURE   □ OUI □ NON 



Nous vous remercions de préciser : 

- Type d’appareils électriques (cafetière, frigidaire, etc.) que vous souhaitez utiliser et ampérage

nécessaire pour chacun 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… .…………………………………………………… ..…………

……………………………………… .……………………………………………… ..……………… 

……………………………………… .……………………………………………… ..……………… 

- Contenu de votre stand

 Vente de boissons, précisez lesquelles……………………………………………………………..  

…….……………….…….…………………………………………………………………………… 

…….……………………………………………….…………….…………………………………… 

 Vente de nourriture, précisez en détail………..……………………………………………...……  

…….……………………………………………….…….…………………………………………… 

…….………………………………………………….….…………………………………………… 

Ne seront acceptés sur votre stand uniquement les boissons et produits alimentaires de la région ou du pays 

que vous représentez. Merci de prévoir des sacs poubelles afin de laisser les lieux en parfait état de propreté. 

 Objets……………………………………………………………………….. .……… ..…………  

 Documents…….…………………………………………………………..…………….……….  

 Autre(s)…..………………………………………………………………..…………………..…  

Nous vous rappelons que cette fête est à caractère non lucratif, nous nous verrons obligés de refuser toute 

activité à des fins purement commerciales. 

- Animations que vous souhaitez proposer :

 Spectacle, précisez……………………………………………………………………………... .… 

 Démonstration, précisez…………………………………………………………………….……… 

Merci de préciser le nom exact de cette animation ou le nom du groupe…………….……………..  

………………………………………………………………………………………………………… 

La durée de prestation souhaitée…………….………………………………………………………..  

Les horaires possibles afin que nous puissions planifier l’ensemble harmonieusement……………… 

………………………………………………………………………………………………………...  

Les besoins techniques et logistiques nécessaires…………….………………………………………. 

…….……………………………………………………………………………………….……….… 

 Jeu ou animation ludique typique de votre pays

Merci de préciser en détail la nature du jeu proposé : ………….…….…………………………..  

…….………………………………………………………………………………… ...……………..  

Ce jeu se déroulerait sur votre stand ou sur la pelouse ?  ………………………………………… 

S’il vous faut un espace spécifique, merci d’indiquer la durée souhaitée de la 

prestation……………………………………………………………………………………………..  

et les horaires possibles afin que nous puissions planifier l’ensemble harmonieusement 

…………………………………………………………………………………………………………  

Les besoins techniques et logistiques nécessaires…………………………………………..………..  

…….……………………………………………………………………………………………..…… 

 LOT offert pour l’animation de la fête, 1 lot représentatif de votre région ou de votre pays, à

décrire précisément : ……………………………………………………………………….……… 

Les lots seront distribués aux gagnants des différents jeux et défis organisés tout au long de la journée. Ces lots 

prendront la forme de « Bon pour » que les gagnants iront récupérer directement sur votre stand le jour de la 

fête.  

Le Pecq, le ………………….. 

Signature précédée de la « Mention Lu et approuvé » 


	Pays ou Région présentée: 
	Nom de lassociation: 
	Représentée par M: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Téléphones: 
	Courriel: 
	OUI: Off
	NON: Off
	nécessaire pour chacun 1: 
	nécessaire pour chacun 2: 
	nécessaire pour chacun 3: 
	nécessaire pour chacun 4: 
	Vente de boissons précisez lesquelles: Off
	undefined: 
	1: 
	2: 
	Vente de nourriture précisez en détail: Off
	undefined_2: 
	1_2: 
	2_2: 
	que vous représentez Merci de prévoir des sacs poubelles afin de laisser les lieux en parfait état de propreté: 
	Objets: Off
	Documents: Off
	Autres: Off
	undefined_3: 
	Nous vous rappelons que cette fête est à caractère non lucratif nous nous verrons obligés de refuser toute: 
	Animations que vous souhaitez proposer: 
	Spectacle précisez: Off
	Démonstration précisez: Off
	undefined_4: 
	Merci de préciser le nom exact de cette animation ou le nom du groupe 1: 
	Merci de préciser le nom exact de cette animation ou le nom du groupe 2: 
	La durée de prestation souhaitée 1: 
	La durée de prestation souhaitée 2: 
	La durée de prestation souhaitée 3: 
	Les horaires possibles afin que nous puissions planifier lensemble harmonieusement: 
	Les besoins techniques et logistiques nécessaires: 
	Merci de préciser en détail la nature du jeu proposé 1: 
	Merci de préciser en détail la nature du jeu proposé 2: 
	Jeu ou animation ludique typique de votre pays: Off
	Ce jeu se déroulerait sur votre stand ou sur la pelouse: 
	prestation: 
	et les horaires possibles afin que nous puissions planifier lensemble harmonieusement 1: 
	et les horaires possibles afin que nous puissions planifier lensemble harmonieusement 2: 
	Les besoins techniques et logistiques nécessaires_2: 
	LOT offert pour lanimation de la fête 1 lot représentatif de votre région ou de votre pays à: Off
	décrire précisément: 
	Le Pecq le: 
	Texte1: 
	Texte2: 
	Texte3: 
	Texte4: 
	Case à cocher5: Off
	Case à cocher6: Off


