Fiche inscription exposant-e / intervenant-e
Village des alternatives au changement climatique
dimanche 27 septembre 2015
Le village d’Alternatiba Bergerac pourra accueillir toutes personnes, associations, structures,
syndicats, institutions, entreprises locales qui peuvent montrer concrètement ou expliquer une alternative
contribuant à la réduction des émissions des gaz à effets de serre, une réponse à la crise écologique, alimentaire et
sociale, ou encore un exemple de transition énergétique et économique

 Qui êtes-vous ?

□ Association

□ Collectif

□ Personne

□ Entreprise

□ Autre

 Coordonnées :
Nom………………………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………………………………………………………………
Courriel…………………………………………………………………………………………
Site web………………………………………………………………………………………

 Catégories thématiques dans lesquelles vous situez votre proposition
□ Agriculture / Alimentation
□ Energie
□ Eco-habitat / Eco-construction
□ Environnement / Climat
□ Economie et finances responsables
□ Recyclage/ Gestion des déchets
□ Transport / Mobilité douce

□ Solidarité / Partage
□ Enfants / Education / Animation
□ Santé / Mieux-être
□ Culture / Medias / Arts
□ Restauration
□ Autre : ……………………………

 Sous quelle forme envisagez-vous votre intervention ?
Stands, conférences–débat, causerie, animation, atelier, démonstration, spectacles/concert, exposition…
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

 De quel matériel pourrez-vous disposer ? (table, tente de stand, chaise,…)
Au cas où, quels sont vos besoins spécifiques

……………………………………………………………………………………………………
(Merci de nous demander uniquement le matériel que vous ne pouvez pas obtenir par vos propres moyens. Nous verrons ensuite
les possibilités selon le matériel à notre disposition)

 Aurez-vous besoin d’être hébergé ?
□ Vendredi à samedi

□ oui

□ samedi à dimanche

□ non
□ dimanche à lundi

 Des remarques à faire, des idées à proposer ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..................................
…………………………………………………………………………………………………………………………

→ Merci de nous renvoyer cette fiche remplie avant le 15 juillet 2015
Vous pouvez la remplir (avec une couleur différente) et l’envoyer à alternatibabergerac@orange.fr
ou l’imprimer depuis le site www.alternatiba.eu/bergerac → rubrique « participer » et l’envoyer à l’adresse postale:
Association Alternatiba Bergerac chez Philippe VACHIA 9, rue du Port 24100 BERGERAC

