
RESERVATION DES STANDS POUR LE 9 e FESTIVAL DE L'HIMALAYA

Samedi 3 et Dimanche 4 octobre 2009

Edition du 20 août 2009 http://festival.tibet-info.net

La 9e édition du Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l'Himalaya ouvrira ses portes au public, à la
Pagode du Bois de Vincennes, 75012  PARIS, le samedi 3 et le dimanche 4 octobre 2009.

Ce rendez-vous qui réunit sur un week-end près de 6 a 10 000 personnes sera placé une fois de plus sous
le signe de l'hospitalité et du partage des cultures himalayennes. Le festival est devenu un rendez-vous
incontournable pour le grand public, mais également pour les professionnels et tous ceux qui sont épris des
cultures de l'Himalaya.

RESERVATION DES STANDS OUVERTE ! : 

Formulaires pour la réservation des stands commerce, associations, centres bouddhiques, etc… seront
envoyés par la poste ou par courriel sur demande à partir du 20 août 2009.  Ceux qui désirent réserver un
stand sont invités à se faire connaître rapidement et à nous envoyer dans les plus brefs délais leur adresse
postale, et /ou votre adresse e mail pour l’envoi de nos formulaires en temps utile.

TARIFS 2009 DES STANDS POUR DEUX JOURS  * :
RENTAL FOR THE STANDS 2009 HIMALAYA FESTIVAL IN PAR IS :

Boutique commerce / Commercial shops :    850 € pou r 3 m. linéaires/ 3 meters
Boutique commerce / Commercial shops:   1400 € pour  6 m. linières/ 6 meters
Associations oeuvrant pour le peuple tibétain / TSG s:    400 € pour 3 m. linières/ 3 meters
Centres bouddhiques/ Buddhist centres :   400 € pour  3 m. linières/ 6 meters

Tout tariff en TTC.  / All prices inclusive of taxes.
* Obligation de joindre avec vos chèques le numéro K bis pour les commerces, et le Récépissé de
déclaration pour les associations et centres bouddhiques.  /  Along with your stand reservation payment and
filled-in Reservation Form, please provide us commercial registration n°, TSG Association or Buddhist
centre’s administrative registration file.

COMME LES ANNEES PASSEES, LES STANDS SERONT ATTRIBUES PAR ORDRE DE RECEPTION
DES INSCRIPTIONS

Les modalités pratiques :

Site / Festival venue:  Pagode du Bois de Vincennes - Route de la ceinture du Lac Daumesnil - 75012 Paris
( France)

Métro Ligne 8 : Porte Dorée ou Liberté - Itinéraire fléché depuis ces métros.  Bus : PC ou 325 à partir du
métro Saint-Mandé-Tourelles, arrêt : Caserne des Gardes

Forfait d'entrée/jour : 3,50 € à régler sur place ;  Gratuit pour enfants de moins de 10 ans.

Tarif de la Soirée concert  sera annoncé ultérieurement lorsque les programmes seront confirmés.

Maison du Tibet, 84 bd Adolphe Pinard, 75014  Paris  ( France)

E MAIL :   tibetparis4@orange.fr  OU/ OR    tibetparis2@orange.fr

Informations : 01 46 56 22 66   -  Web : http://festival.tibet-info.net


