
INSCRIPTION

Festival Éco-citoyen WHAT THE FEST ?!#2 du 7 au 9 juillet 2017 , La Cadoule, Vendargues (34)
Marché bio/local/initiatives alternatives/ Marché VINTAGE JAUGE :  500-1500 personnes

Installation : 2 h avant  Désinstallation : 1h après. Dimensions stand :  CAMION
 vous  pouvez  bénéficier  ou  faire  bénéficier  de  2  places/personne  à  tarif  préférentiel  pour  les 

concerts.

Tarif Nombre Total

Emplacement  autonome   vendredi  / 
18h -02h (zone CONCERTS)

150,00 €

Emplacement autonome  samedi / 10h 

-20h (zone VINTAGE/BIO)

150,00 € x....... ….......................

Emplacement autonome samedi 20h-2h 

(zone CONCERTS)

150,00 €

Emplacement   autonome  samedi 
journée  et  soirée  soit  de  10h-02h 
(espace VINTAGE+CONCERTS)

200,00 € x....... ….......................

Emplacement  autonome   dimanche  / 
10h -21h (zone VINTAGE/BIO)

150,00 €

Emplacement  autonome   dimanche  / 
10h -21h (zone concerts electro)

150,00 €

Adhésion Obligatoire Asso/personne 5,00 € x....... ….......................

VENDREDI  SOIR (IGORRR,  BAK  XIII, 
TOLSTOI,  MUCKRACKERS,  2RBINA 
2RISTA (Russie) 
Tarif Préférentiel 

15,00 € x....... ….......................

SAMEDI  SOIR  (SOVIET  SUPREM, 
CHERNOBILLY  BOOGIE,  ATOMIC 
ROTORS, TRICKSTERLAND...) 
Tarif préférentiel

15,00 € x....... ….......................

DIMANCHE :  journée  electronique 
(JULIA GOVOR – Russie + DJ LOCAUX)

10,00 € x....... ….......................

TOTAL

Ni tables, ni chaises, ni parasol, et pas d'electricité sur le site.. Soyez autonomes !
Contact : muriel@whatthefest.com   /   contact@whatthefest.com         Muriel 06 17 48 65 63        
Nom de l’asso/entreprise : ……………………………………………………………………………
Domaine d’activité/Spécialité  : ….........................................................
Adresse :
N° de téléphone : ………………………Email :…………………………………………………………
Site internet (le cas échéant) :…………………………………………………………………
Nom/prénom/Code postal : 
Nom/Prénom/Code Postal :
Je, soussigné(e)……………………………………………………………………..
réserve …………. stand sur le marché du Festival Éco-citoyen WHAT THE FEST ?!#2
….... personnes seront présentes sur le stand. 
Je confirme ma réservation en renvoyant un chèque de ……..…€ à l’ordre de What The Fest  au 7 rue 

Paul Valéry 34740 VENDARGUES

Avant le 15 mai 2017

fait à ……………………………………le ……………………2017
signature : 



Voici le plan du site.  ATTENTION DONC ! 
Si vous choisissez l'option Marché VINTAGE + ESPACE CONCERTS, cela implique que vous deviez 
remballer et re-déballer votre stand sur l'espace CONCERTS .  (l'arrivée se fera alors pas une allée 

spécifique côté spectacle équestre)


