
DOSSIER  
D'INSCRIPTION 

Faites de la Récup' 
Samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020  

au Palais du Lac (Bellerive-sur-Allier) 
 

En retournant un dossier d'inscription, l'exposant/intervenant s'engage à respecter la 
charte d'engagement. 

Vichy Communauté étudiera chaque demande d’inscription au cas par cas et se réserve 
le droit de refuser un dossier qui ne remplit pas les conditions de la charte.  

En revanche, Vichy Communauté, consciente que les exposants/intervenants présents 
depuis le début de l'événement en font sa force, sera prête à étudier une alternative si 

ces derniers sont prêts à s’adapter. 
 
Informations générales : 
 

 Nom de la structure Statut 

    

Descriptif de la structure (photos libres de droits à joindre au dossier) 

 

Lien avec la récup' 

  

Animation proposée dans le cadre de la Faites de la Récup' 

□ Démonstration / □ Exposition / □ Atelier (compléter fiche atelier) /  
□ Conférence / □ Vente de produits (justificatif de déclaration d’activité à fournir) 

Descriptif de l'animation 

  

 
Contact : 
 

 

NOM Prénom 

    

Numéro de téléphone Adresse mail 

    



 
Besoins logistiques et sécurité : 
 

 

Taille du stand (en mètres)   

Nombre de tables    

Nombre de chaises   

Nombre de grilles d'affichage   

Nombre de prises électriques   

Nature des appareils électriques utilisés   

Puissance des appareils électriques utilisés   

Eléments inflammables sur le stand (nappes, 
toiles…) à indiquer 
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