
    VILLAGE ROCK / COIN EXPOS 6 ET 7 JUILLET 2018
1 Chemin de Cantelaude 33160 Saint-Médard-en-Jalles

20 Exposants • Inscriptions ouvertes du 15 mars au 15 avril 2018

DÉROULÉ DE LA MANIFESTATION
La manifestation a lieu les 6 et 7 juillet, en plein air. Les concerts ont lieu de 19h30 à 1h00 le vendredi et de 19h à 
1h30 le samedi.  Le samedi, une animation « Family Rock » a lieu de 17h00 à 19h00. 

INSTALLATION
Le site vous est généralement ouvert dès 15h30/16h le vendredi pour que vous puissiez vous installer tranquillement. 
Vous devez arriver suffisamment tôt pour qu’on puisse vous laisser passer avec votre véhicule afin de faciliter votre 
installation.   
Nous vous demandons d’être installés avant l’ouverture du site, soit 19h le vendredi. 
Le samedi, nous vous demandons d’ouvrir votre stand dès 17h00.
 
PENDANT LES DEUX JOURS
- Le premier jour, nous vous donnerons votre badge qui vous donnera accès à l’espace VIP ainsi qu’au catering. 
- Pendant les deux jours, nous vous fournirons des tickets repas/boissons pour le soir. 
- À votre arrivée et particulièrement s’il fait chaud, n’hésitez pas à nous demander une bouteille d’eau pour vous 
rafraîchir. 

FERMETURE DU STAND 
Vous n’êtes pas obligés de maintenir votre stand ouvert jusqu’à la fin des concerts. Il peut être fermé à partir de 
23h00. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION
Remplir le formulaire d’inscription ne garantit pas votre participation au Village Rock.Les personnes s’inscrivant 
sur les deux jours sont prioritaires. Les inscriptions sont ouvertes du 15 mars au 15 avril 2018. Nous vous 
enverrons notre réponse quant à votre participation, ou non, au Village ou au Coin Expos à partir du 20 avril.
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables en cas de vols ou de détériorations d’objects exposés. Les 
organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas d’intempéries. 

MATÉRIEL
Nous mettons à votre dispostion le matériel nécessaire pour tenir votre stand : tente, table(s), banc(s) ainsi qu’un 
accès à l’électricité. Nous ne fournissons pas de rallonges. L’arrivée en électricité étant limitée, merci de bien nous 
indiquer le matériel que vous allez utiliser sur votre stand.
 
DOCUMENTS À JOINDRE
Le dossier de candidature sera considéré comme complet s’il possède les éléments suivants :
- dossier d’inscription
- copie de votre attestation d’assurance professionnelle en cours de validité
- votre logo
- une courte description de votre stand 

Styles d’exposants Village Rock : créations en tout genre fait-main à 
l’esprit rock (bijoux / vêtements / accessoires…) / stand autour de 
la musique (vente de vinyles / labels / lieu de répétition… ) / stand 
créatif autour de la sensibilisation à l’écologie…
Coin Expos : Peintre / Sculpteur / Détournements d’objets…



PARTICIPATION
Dans le cas où vous seriez sélectionné pour faire partie du Village Rock, vous devrez nous faire parvenir : 
- 1 chèque de caution de 30 euros. Ce chèque de caution vous est demandé dans le simple but d’éviter les 
désistements jusqu’à 1 semaine avant le début de la manifestation mais également dans l’optique de couvrir les 
frais d’éventuels dégâts effectués sur le matériel mis à votre disposition.   
Il ne sera encaissé que dans les deux cas cités ci-dessus. Si non, il  ne sera pas encaissé et vous sera rendu à 
l’issue de la manifestation (ou détruit s’il n’a pu vous être rendu). 
- 1 chèque de participation du montant de votre choix. Ceci dans le but de ne pas vous imposer de montant, chacun 
donnant ainsi ce qu’il veut ou ce qu’il peut. Par ailleurs, le fait d’envoyer ce chèque après votre sélection au sein du 
Village Rock permet d’éviter tout éventuel favoritisme d’un point de vue financier, qui pourrait être craint. 

Le dossier complet doit nous être envoyés par mail avant le 15 avril à :
jalles.house.rock@gmail.com

Les deux chèques devront nous être envoyé après validation de votre participation à :
Festival Jalles House Rock 
209 Rue George Clémenceau 
33160 Saint-Médard-en-Jalles



Formulaire 

d’inscription
VILLAGE ROCK / COIN EXPOS 2018

(Formulaire à retourner par mail avant le 15 avril 2018)

I DENT ITÉ  :

NOM ET PRÉNOM

MAIL

TÉLÉPHONE

CANDIDATURE POUR :

village rock                               coin expos 

              RAPPEL 

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT à 
jalles.house.rock@gmail.com :
• dossier d’inscription
• copie de votre attestation d’assurance professionnelle 
en cours de validité
•  votre logo
•  une courte description de votre stand

DANS LE CAS OÙ VOUS SERIEZ SÉLECTIONNÉ POUR 
PARTICIPER AU VILLAGE ROCK/COIN EXPOS, NOUS 
VOUS DEMANDERONS DE NOUS FAIRE PARVENIR PAR 
VOIE POSTALE: 
• 1 Chèque de caution de 30 euros (le chèque doit être à l’ordre 
de L’Estran et ne sera encaissé qu’en cas de désistement de 
votre part jusqu’à 1 semaine avant le début de la manifestation 
ou en cas de dégâts sur le matériel mis à votre disposition)

• 1 Chèque de participation du montant de votre choix (le 
chèque doit être à l’ordre de l’Estran)

Association ESTRAN
Domaine de Caupian
209, rue Georges Clémenceau
33160 Saint Médard en Jalles
Tel : 09 50 59 82 25

Mairie SMJ 
Place de l’hôtel de ville 
CS 60022 
33167 Saint-Médard-en-Jalles  
Tel : 05 56 17 11 91 

SIGNATURE EXPOSANT
(date et signature)

MATÉRIEL DEMANDÉ : 

Nombre de TABLE (2x0,80 m) :

Nombre de GRILLE D’EXPO (1 x 2 m) :

Nombre de BANC : 

DIMENSION SOUHAITÉE DE VOTRE STAND :       3x3          4,5x5

ELECTRICITÉ (indiquez les appareils et leur puissance électrique - en watts - qui 
seront branchés à votre stand) :

MATERIEL
Nous disposons de tentes 3x3 
m et 4,5x5 m ; 
nous répartirons au mieux 
les espaces en fonction de 
l’ensemble des besoins ; 
les tentes seront éclairées 
(1 spot par tente) ; 
vous pouvez amener des 
éclairages supplémentaires ; 
nous ne fournirons pas de 
rallonge électrique.


