
Bonjour,

Impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique et les émissions de 
gaz à effet de serre, vous nous avez rejoints pour un Alternatiba dans le Puy 
De Dôme : l’ALTERNATIDOMES.

Nous vous en remercions chaleureusement.

Afin que ce festival se déroule le mieux possible, vous aurez à respecter les 
consignes suivantes :

Votre arrivée pourra se faire le dimanche 14 entre 6h et 9h. Après ces 
horaires l’accès au site ne sera possible qu’à pieds.
Vous pourrez aussi vous installez dès le samedi soir à partir de 18h, mais dans 
ce cas votre matériel sera sous votre entière responsabilité, et vous devrez 
être en totale autonomie.

Dès votre arrivée présentez-vous à un des deux accueils, il vous y sera 
indiqué le lieu géographique de l’espace dans lequel vous devrez vous installer 
ainsi que le N°de votre place.

Une fois que votre matériel est déchargé, vous pourrez garer votre véhicule 
dans le parking des exposants qui vous aura été attribué. (Attention les places 
sont limitées).
Parking duquel vous ne pourrez sortir qu’après 21h, heure de clôture du 
festival.

Le démontage de votre stand ne pourra donc pas se faire avant cet horaire. 
(21h)

Pour les stands ayant besoin d’électricité, (à disposition : prise monophasé, 
230 volts, 16 ampères) il est impératif que vous ameniez vos rallonges et 
barrettes pour vous raccorder.
Il vous faudra veiller également à la sécurité de votre installation électrique. 
( étanchéité, etc.).

Certaines associations ont demandé des tables, chaises, grilles et tonnelles, 
nous savons à ce jour que nous ne pourrons pas fournir tout le monde. Il est 
donc vivement conseillé de vous munir de l’équipement nécessaire à la tenue 



du stand.

Renseignements pratiques :

Sur le site il y aura trois espaces “restauration-buvette-sandwichs”
Il sera nécessaire d’acheter les cartes buvettes et les bons repas aux accueils. 
Le règlement sera possible en Doume, Euros ou par chèques.

Des toilettes seront à disposition dans les trois salles de la commune.

Le programme complet et détaillé sera en ligne sur notre site dans quelques 
jours.
Alternatiba.eu/puy-de-dome

En PJ un plan du site avec les N° des espaces.

Pour d’autres renseignements :
Tel : 04 73 93 48 06

Un grand merci pour votre participation et votre soutien qui sauront 
rendre ce moment instructif, convivial et festif.

Pour l’équipe d’organisation d’Alternatidômes.


