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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  

Choisissez votre catégorie selon votre activité : 

○ Catégorie A ○ Catégorie B 
 
Vous êtes : 

- un auteur, un artiste et vous vous présentez à 
compte personnel et vous n’exposez ou vendez 
que vos travaux ; 

- une association à but non lucratif ne proposant 
que des services ou des produits gratuits 

 
Vous êtes : 

- une entreprise, un organisme, une collectivité ; 
- une association à but lucratif ; 
- une association à but non lucratif proposant à la 

vente des services ou des produits. 

 
Désignation (nom sous lequel vous serez présenté) : 

……………………………………………………………………… 

Description de votre activité : …………………………………... 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 

Coordonnées du référent exposant (obligatoire) 

Raison sociale : ………………………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………….. 

Fonction : …………………………………………………………. 

Téléphone fixe : ………………………………………………….. 

Téléphone portable : …………………………………………….. 

Adresse e-mail : ………………………………………………….. 

Site web (facultatif) : …………………………………………….. 

Désignation (nom sous lequel vous serez présenté) : 

……………………………………………………………………… 

Description de votre activité : …………………………………... 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 

Coordonnées du référent exposant (obligatoire) 

Raison sociale : ………………………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………………...  

Prénom : ………………………………………………………….. 

Fonction : …………………………………………………………. 

Téléphone fixe : ………………………………………………….. 

Téléphone portable : …………………………………………….. 

Adresse e-mail : ………………………………………………….. 

Site web (facultatif) : …………………………………………….. 

Quels types de services/produits souhaitez-vous proposer sur votre stand ? (Qu’y trouveront les visiteurs ?) 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………  

Pour les inscriptions avec participants multiple (association, entreprise, etc) : merci de compléter le plus précisément 
possible la page 2. Sinon, passez directement à la page 3. 
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LLIISSTTEE  DDEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  

Pseudo Nom Prénom Fonction / Domaine d’activité Il/ Elle proposera notamment 
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LLEESS  SSTTAANNDDSS  
  
  

Catégorie A 
Tarif 2014 

en € Description Prix unitaire  Quantité Total 

TABLE 
1 mètre GRATUIT x 1 0 

Le mètre supplémentaire 5,00 x  

CHAISE 1 chaise par mètre de table GRATUIT x 1 0 

     
   TOTAL  
 
 

Catégorie B 
Tarif 2014 

en € Déscription Prix unitaire Quantité TOTAL 

TABLE 1 mètre 5,00 x  

CHAISE à la demande GRATUIT x 0 

     

   TOTAL  
 
 
Pour un stand d’une longueur supérieure à 10m : nous consulter.  
 
Les stands sont proposés nus. Une bouteille d’eau sera offerte par participant. 
 
Les éléments de décoration sont acceptés et relèvent exclusivement de la responsabilité des exposants ; ainsi vous 
vous engagez à ne pas utiliser d’éléments considérés comme dangereux et veillerez à la sécurisation de ceux-ci. 
 

 

Coordonnées de facturation 

Raison sociale : ……………………………………… 

Nom : …………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………… 

Fonction : …………………………………………….. 

Adresse de facturation : …………………………….. 

Code postal : ……………………………………….. 

Ville : ………………………………………………….. 

  
  

VVOOSS  MMOODDEESS  DDEE  PPAAIIEEMMEENNTT  
 
Cochez votre mode de paiement : 
 
○ Par chèque : à l’ordre de Grain d’Imaginaire 
 
ou 
 
○ Par virement bancaire : Relevé d’Identité Bancaire en annexe. 
Merci d’insérer à votre virement le message « Stand ‘nom du votre stand’ Fantassismik » (exemples : Stand Jean X 
Fantassismik, Stand Ed. ABCD Fantassismik) 
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Votre participation à Fantassismik inclut : 

� votre présentation (identité, activités, 
etc) sur le site et sur les programmes 
du festival ; 
 

� les badges exposants, vous donnant 
accès aux repas midi et soir. 



Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli, accompagné de votre règlement s’il y a, à : 

Grain d’Imaginaire 
Inscription Fantassismik 
Lieu-dit Capou 
31 290 Rieumajou 

 
Tout formulaire incomplet ne sera pas pris en compte. Pour toute annulation, merci de nous prévenir au minimum 30 
jours avant le festival, sans quoi l’inscription ne sera pas remboursée. 
 
 

 
Fait à …………………………………, le ………………………… 
 
Signature du référent 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pour plus d’informations et de conseils : 
Téléphone : 06.32.84.32.71 – E-mail : graindimaginaire@gmail.com 
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RIB - Identifiant national de compte

National Bank Account Number

Domiciliation

Domiciliation

 

IBAN - Identifiant international de compte

International Bank Account Number

BIC - Identifiant international

de ĺ établissement

Bank Identifier Code

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs, français ou étrangers,
appelés à faire des opérations sur votre compte (virements, prélèvements, etc ... ).
This statement is intended to be delivered to those of your creditors or debtors who have transactions posted
to your account (credit transfers, invoice payments, etc ... ).

L´identifiant international de compte est intégré au présent relevé d'identité bancaire. Cet identifiant a été créé
pour faciliter les règlements transfrontières.

Titulaire du Compte - Account Owner

La Banque Postale - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance,

au capital de 2 342 454 090 Euros - RCS PARIS 421 100 645 - Code APE 6419 Z

RIB - Relevé d´Identité Bancaire / IBAN

ETABLISSEMENT GUICHET N° COMPTE CLE RIB

20041 01016 0993310B037 39

TOULOUSE CENTRE

FINANCIER

7 RUE JEAN PALAPRAT

31900 TOULOUSE CEDEX 9

FR02 2004 1010 1609 9331 0B03 739 PSSTFRPPTOU

GRAIN D IMAGINAIRE

CAPOU

31290

RIEUMAJOU

 

Cadre réservé au destinataire du relevé

LBP @ccess 24 - La Banque Postale - Relevé d'identité Bancaire / IBAN https://banqueenligne.entreprises.labanquepostale.fr/ws_q47/voscompte...
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