Informations concernant l’inscription pour votre stand
Samedi 2 mai 2020 à la maison Pulliérane
Rue de la Poste 1, 1009 Pully

Bonjour à vous toutes et tous,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue de
la 3e Deaf Expo Lausanne qui s’adresse à toutes les personnes
intéressées, sourdes ou entendantes, et qui aura lieu le 2 mai 2020
de 10H00 à 18H00 à la Maison Pulliérane à Pully (VD), à 5 minutes
depuis la gare de Pully.
Lors de cette Deaf Expo, vous pourrez découvrir différents stands…
ou même tenir le vôtre ? Sachez que vous pouvez organiser une
exposition sur n’importe quel thème qui vous passionne : un lien
explicite avec la surdité n’est pas exigé !
Une petite restauration et des grillades proposées par l’association
des sourds vaudois (ASV) seront également à votre disposition.
Durant la soirée aura lieu une pièce de théâtre proposée par
l’Association S-5.
Pour l’inscription de votre stand, vous trouvez aussi le formulaire
correspondant dans notre site web.
Vous trouverez plus d’information sur notre page Facebook «Expo
2020» ou sur notre site www.wanimas-3d.com
Nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion
et nous vous disons à bientôt !!
Yolanda Fürst, Organisatrice de la Deaf Expo Lausanne

Inscription
- On peut s’inscrire via www.wanimas.com ou bien par talon-réponse.
- Délai d’inscription pour votre stand : 31 mars 2020
- Inscriptions hors délai : seulement si des places restent libres
Tarifs
- Prix d’un stand: 50.- pour votre table. Si vous avez besoin de tables
supplémentaires, elles vous seront facturées 50.- par table.
- Si vous avez des besoins spécifiques concernant votre stand, contacteznous par email.
Installation/rangement
Préparation de votre stand : dès 08H00 jusqu’à 09H30
Rangement de votre stand : dès 18H00
Infrastructure
- Nombre de stands maximum : 50
- Table(s) : max. 3 tables par stand
- Format des table(s) : 80 cm x 200 cm
- Les chaises et la paroi murale sont incluses
- Le raccordement électrique est gratuit. À vous de prendre les rallonges
nécessaires et votre prise universelle (si vous venez de l’étranger)
Vols
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol de matériel
ou d’objets de valeurs.
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Paiement
Délai de paiement des frais d’inscription : 30 avril 2020.
Je vous envoie la facture après réception de votre inscription.
Aucun paiement pour des frais d’inscription ne sera accepté sur place!
Annulation
Si vous annulez avant le 31 mars 2020, les frais d’inscriptions vous sont
remboursés. Une fois cette date échue, il ne sera plus possible de vous faire
rembourser. Nous vous remercions de nous informer le plus rapidement
possible afin que nous puissions attribuer le stand à d’autres personnes
intéressées.
Parking et transport
- Il y a un parking public. Il existe une zone pour la livraison de matériel.
- Transport public : accessible en moins de 5 min depuis la gare de Pully et
arrêt de bus «Centre de Pully»

Nom de l’entreprise/association/artistique ou autre:
………………………………………………………………………………….
Nom de la personne de contact : ………………………………………….
Email :

………………………………………….

Site web :

…………………………………………..

Facebook :

…………………………………………..
O Suisse

Table (s) – nombre ? :
Information diverses
- Merci de transmettre votre logo (en format JPEG).
- Toutes les informations officielles complémentaires concernant les
personnes tenant un stand seront transmises 2 semaines avant
l’évènement !

O Etranger
1

2

3

Remarques : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Date : ………………………………………………………………………….
Signature : ……………………………………………………………………

Envoyer à wanimas3d@gmail.com ou www.wanimas-3d.com

