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e
 Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l’Himalaya 

 

Samedi 3 et Dimanche 4 octobre 2009 

 

FICHE PRATIQUE DE L’EXPOSANT  

 

COMITE DE SELECTION 

 

Chaque demande d’exposant sera examinée par notre comité de sélection afin de conserver un équilibre 

parmi les communautés participant à ce Festival. Les exposants devront fournir une documentation des 

services ou produits qu’ils souhaitent présenter. En cas de non-respect de l’engagement, le comité se 

réserve le droit de demander à l’exposant de se mettre en conformité. 

 

GUIDE DE L’EXPOSANT 

 

Le Guide de l’exposant sera adressé par la Maison du Tibet à chaque participant après attribution des 

stands. Il comprend notamment le plan du site, l’emplacement des stands, les badges des exposants, les 

cartons d’invitation, etc … 

 

INVITATIONS GRATUITES 

 

Chaque exposant se verra attribué des cartons d’invitation pour le Festival*. 

 

 3 invitations pour la location d’un stand-association 

 3 invitations pour la location d’un stand de   3m 

 6 invitations pour la location d’un stand de 6 m 

 

* Ces cartons d’invitation ne sont pas valables pour les programmes de la soirée Concert du samedi 3 

octobre 2009. 

 

INSTALLATION ET DEMONTAGE DES STANDS 

 

Installation :    Samedi 3 octobre à partir de 8 heures 

Démontage :   Dimanche 4 octobre entre 19 heures et 21 h 30 

  

DEMONSTRATION D’ART ET D’ARTISANAT TRADITIONNELS 

 

Les démonstrations d’art et d’artisanat sont soumises à autorisation. Elles sont choisies par le comité de 

sélection pour assurer la bonne représentation des cultures de l’Himalaya. Les demandes doivent être 

soumises par écrit au comité de sélection. 

 

La Maison du Tibet se réserve le droit d’en établir la programmation en fonction de l’organisation du 

Festival. 

 

Contacts E mail :   tibetparis4@orange.fr      tibetparis2@orange.fr 

 


