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La manifestation

Depuis 32 ans, le Festival International de Géographie se donne pour mission la promotion de 
la géographie auprès du grand public. Pendant 3 jours, la ville de Saint-Dié-des-Vosges devient 
le lieu des échanges entre géographes, qu’ils soient chercheurs, universitaires, enseignants, 
entrepreneurs, acteurs de territoires, écrivains, illustrateurs ou grand public. Débattre et réfléchir 
aux enjeux de la place et de la transmission de cette discipline, mais à travers elle: débattre des 
enjeux sur le monde.

Présentation

L’Espace Géo-Numérique a pour ambition d’offrir aux visiteurs une vue d’ensemble des méthodes 
et des outils utilisés par les géographes pour acquérir, traiter et représenter des données localisées 
à des fins d’analyses, de diagnostics et de prospectives territoriales.

À la rencontre de la géographie et des nouvelles technologies, l’Espace accueille des exposants 
d’horizons divers (entreprises, institutions, universités, laboratoires de recherche), qui proposent 
des démonstrations et des animations destinées au public spécialisé ou non.

L’Espace a pour vocation d’être un lieu de rencontres, d’échanges et de dialogues pour promouvoir 
et s’approprier la géographie de demain !

Localisation

Espace François-Mitterrand
Rue du 11 novembre 1918 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Pourvu de toutes les qualités de connectique et 
de sécurité requises pour héberger des stands de 
structures présentant des outils, des productions et 
des animations géonumérisées. C’est un lieu central 
au plus près du centre ville et du Festival.
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Espace des exposants

L’A.D.F.I.G. (Association pour le Développement 
du Festival International de Géographie) met 
à disposition un module pour permettre de 
présenter votre activité et d’avoir une belle 
visibilité auprès d’un large public.

Accueil des scolaires et présentation au grand public

L’objectif est également de présenter ce domaine d’activité qui regroupe différents corps de métiers 
(informatique, géographie, topographie, etc) et la diversité d’entreprises ou de services, qui utilisent 
la géo-numérique aujourd’hui. Pour animer au mieux cet espace, nous proposons entre autres : des 
expositions, des animations «hors-murs» ainsi que des démonstrations d’outils (exemple : drone).

Espace conférences

Sur différents thèmes, l’espace conférence 
accueille des tables rondes et de mini-conférences 
mener par les exposants eux-mêmes. Ces 
présentations sont préalablement plannifiées sur 
les 3 jours du Festival.

Organisation de l’Espace Géo-Numérique  

Conditions de participation

Espace des exposants

L’A.D.F.I.G. met à disposition un module de base :
2 tables, 2 chaises, une alimentation électrique 
et une connexion WIFI.

Dimension du stand : 2 m x 3 m
Prix pour les 3 jours : 250 €

Assurance des matériels

Les frais d’expédition et d’assurance du matériel 
pendant son transport et sur le stand durant les 
heures d’ouverture au public sont à la charge de 
l’A.D.F.I.G., les frais d’assurance et de gardiennage 
du matériel sur le site des expositions en dehors, 
des heures d’ouverture au public.

Tenue des stands

Votre stand devra être monté pour le vendredi 
1er octobre 2021 à 9 h et démonté le dimanche 3 
octobre 2021 après 17 h.

Une présence physique doit être assurée sur les 
stands, tout au long des heures d’ouverture au 
public.

Prise en charge

L’hébergement, le transport et la restauration 
sont à la charge de l’exposant.

En raison d’une forte affluence durant ces 3 
jours, nous vous conseillons de réserver vos 
hébergements rapidement.

Pour cela, n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’Office du Tourisme au 03 29 42 22 22.

Partenaires et soutiens

Ce salon est parrainé par AFIGéo - Association 
Française pour l’Information Géographique, qui 
promeut largement l’évènement.
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Engagement de participation

Raison sociale et/ou libellé du bandeau du stand :  ..............................................................................
  ..........................................................................................................................................................

REPRÉSENTÉ PAR :

Nom : ............................................................................Prénom :  ......................................................
Fonction :  ..........................................................................................................................................
Adresse :  ........................................................................................................................................... 
Code postal :  ................................................................Ville :  ........................................................... 
Téléphone :
Courriel :  ............................................................................................................................................
Adresse de facturation :  .....................................................................................................................
Numéro de commande Chorus Pro (joindre le bon de commande) :  ....................................................

RÉSUMÉ THÉMATIQUE DU STAND ET PRÉSENTATION DE VOTRE STRUCTURE :
  .......................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

COORDONNÉES DE LA PERSONNE RÉFÉRENTE PRÉSENTE SUR LE STAND :

Nom : ............................................................................Prénom :  ...................................................... 
Téléphone :
Courriel :  ............................................................................................................................................
Établissement :  ..................................................................................................................................
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Désignation Nombres
de stands Prix unitaire Total

Modules de base 
2 tables - 2 chaises - 1 alimentation 
électrique - 1 connexion WIFI

250,00 €

Acompte
À verser lors de la réservation : 50 % du montant total

Reste à payer avant le 31 août 2021

Autres informations à nous communiquer :

Internet*                               oui                         non ................filaire                      wifi

* Toute demande d’internet doit être notifiée dans cet engagement de participation. Pour la création de 
votre code WIFI personnalisé, nous vous remercions par avance de joindre une photocopie de votre 
carte d’identité.

Le matériel informatique apporté doit être muni d’un adapteur réseau (Ethernet ou WIFI). Aucune de-
mande de matériel informatique ne sera faite par le service du Festival.

Joindre votre logo en jpg et le lien de votre site web :  ..........................................................................

Proposition de 1 ou 2 mini-conférence(s), avec titre de l’intervention et noms des intervenants. Le co-
mité en retiendra 1 ou 2 :  .................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

Souhaitez-vous proposer une animation grand public de vos démonstrations sur votre stand ?

                   oui                         non

Quels sont vos 2 questions (simples) pour proposer au Quiz Géo-Numérique aux visiteurs ?
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................

Dossier à compléter et retourner à :

Festival International de Géographie
Frédérique Étienne
BP 275 - 88107 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX
03 29 42 16 73 - fetienne@ville-saintdie.fr



INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE

Sous la direction de Victoria Kapps
victoria.kapps@ville-saintdie.fr

Hôtel de Ville - BP 275
88107 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX

Tél. : 03 29 42 16 72

Contact : Frédérique Étienne
E-mail :fetienne@ville-saintdie.fr 

Tél.: 03 29 42 16 73

www.fig.saint-die-des-vosges.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021
9 h à 19 h

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
9 h à 19 h

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021
9 h à 17 h 

L’exposant s’engage à assurer une présence physique permanente  
pendant la durée de l’Espace Géo-Numérique
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