Carnaval
étudiant 2015
Dossier de
demande de stand

Pourquoi un stand au carnaval ?
Cette année, l’objectif est de rendre plus dynamique la vie du
village carnaval. En tant qu’association vous avez la possibilité,
gratuitement, d’être présente et de faire partie de l’animation !
Le village carnaval est un moment fort du carnaval et le temps
passé sur le village peut vous permettre de faire connaître votre
association, de participer à ce temps fort de l’année étudiante et
pourquoi pas de récolter des fonds pour financer vos actions futures !
Cette année, nous avons une réelle envie de reconstituer l’âme
d’un village convivial et chaleureux ,plein d’animations toutes plus
inattendues les unes que les autres. Pour cela nous avons besoin de
vous et de votre créativité, toutes vos idées sont les bienvenues pour
animer ce village, alors à vous de jouer !
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Fiche d’inscription stand village
Information générale
Nom de l’association ou de la structure :
Description de l’association et du Stand :

Adresse électronique de l’association :
Adresse postale de l’association :

Nom du président de l’association :
Téléphone de l’association et du président :
Nom du responsable de Stand :

Nom :
Prénom :
Filière / association :
Téléphone portable (le jour du Carnaval) :

Pièces à joindre pour votre dossier :
Photocopie RV de la pièce d’identité du responsable de stand
Photocopie de la déclaration en préfecture de l’association
Chèque de caution de 150€
Attestation d’assurance de l’association
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Charte du village Carnaval 2015
Les animateurs s’engagent à :
Respecter les locaux de l’université
Respecter les organisateurs de la manifestation et suivre leurs directives
Démonter leur stand et nettoyer tout l’espace utilisé
Ne pas afficher de partenaires commerciaux sans l’accord de la fédération
Ne pas vendre ni distribuer d’alcool
Ne présenter qu’un seul stand le jour du carnaval
Etre présent à 9h le matin pour monter et préparer l’ouverture du village
Respecter le règlement intérieur relatif à l’université

Pour tout non-respect de cette charte précitée :
La Fédération Campus Basse Normandie se réserve le droit d’encaisser les chèques de
caution
La Fédération Campus Basse Normandie se réserve le droit d’annuler la présence d’un
stand sur le village carnaval
La demande d’inscription au Carnaval ne sera validée qu’à réception complète du dossier.
En cas de document manquant, une seule et unique relance par courriel sera effectuée.

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de participation
et de la charte du Carnaval Étudiant de Caen 2015 et m’engage à les respecter.
Fait à : ...................... Le : ...../......./.........
Signature du président de l’association
(précédée de la mention « lu et approuvé ») :
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Signature du responsable de stand

(précédée de la mention « lu et approuvé ») :
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Adresse :
FCBN - Fédération Campus Basse-Normandie
Université de Caen
CS 14032
14032 Caen Cedex 05
Email :
contact@campusbn.org
Web :
www.campusbn.org

