
 

CONCESSION STAND/ IRT#2 
Date limite d’envoi : 22 octobre 2014 

 
Issoudun Reggae Temple est un événement unique en région centre au mois de novembre. Une 
soirée dédiée au reggae, au dub et au ragga avec pas moins de 7 artistes français et 
internationaux. Au programme : Dub Inc, Taïro, Nuttea, Big Red de Raggasonic, Black Roots et La 
Face B. Dans le cadre de cet événement nous proposons à des structures associatives et/ou sociétés 
de tenir un stand afin de promouvoir une activité non lucrative ou commerciale. Ainsi dans un 
espace privilégié au contact direct du public et à un tarif raisonnable vous pouvez être 
concessionnaire d’un stand. 
 
// INFORMATION // 
Info événement 
Date :   22 novembre 2014 
Lieu :   Parc des Expositions Issoudun / Rue Georges Brassens 
Public attendu :  Amateur de reggae/ragga/dub – Région Centre 
Jauge de la salle :  3 000 personnes 
 
Infos stand 
Taille du stand :  3,0x3,0m 
Matériel :  1 table 2,5x1,0m et 2 chaises 
Electricité :  1 prise 16A 
Pass exposant : 1 personne (aucun ticket boisson, ni ticket repas seront donnés) / 2 pour les 

associations 
Tarifs :  35,00 euros HT pour le stand et une personne pour les sociétés et 

associations commerciales + 15,00 euros HT par personne supplémentaire / 
Gratuit pour les associations à but caritatif 

Horaires (peut varier) :  Ouverture public : 18h30 à 02h15 
Installation :  16h00 à 18h00 
Désinstallation :  02h15 à 03h15 

Nota :   Le stand est interdit à la vente d’alcool, de nourriture ainsi que de produits 
illicites. 

 
// FORMULAIRE // 
Dénomination de la structure :   __________________________________________ 
Activité :     __________________________________________ 
Adresse :     __________________________________________ 
Numéro de téléphone : _________________ E-mail : ____________________________________ 
Type de structure : ☐ Association à but caritatif   ☐ Association commerciale ☐ Société commerciale 
Nom et prénom du représentant :  __________________________________________ 
 
//PIECES À NOUS RENVOYER//  
- La présente fiche 
- Chèque de 35,00 euros pour la location de l’emplacement + 15,00 euros par personne 
supplémentaire. Ordre : Tonnerre Productions 
- Chèque de caution de 50,00 euros (ne sera pas encaissé) 
 
// POUR PLUS D’INFORMATIONS // 
Joffrey Dériaud 
joffrey@tonnerre-live.com - 09 53 39 19 85 – Tonnerre Productions, 23 rue de la république 36100 
Issoudun – www.tonnerre-live.com 
 

Signature, cachet et date (avec de la mention lu et approuvé) 
 


