
Raison sociale :   
Libellé du bandeau du stand :   

REPRÉSENTÉ PAR 

Nom :                                                                                             Prénom : 
Fonction : 
Adresse : 
Code postal :                                         Ville : 
Téléphone :                                            Courriel :  

FACTURATION 

Nom de la personne destinataire de la facture :   

Adresse de facturation :

Numéro de commande Chorus Pro (joindre le bon de commande) :   

RÉSUMÉ THÉMATIQUE DU STAND ET PRÉSENTATION DE VOTRE STRUCTURE
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Espace Géo-Numérique
Engagement de participation                                        > Sociétés

34e édition

du 29 septembre au 1er  octobre 2023

Formulaire à compléter et à retourner au plus tard le 30 juin 2023 
> par courrier accompagné du chèque d’acompte de 50 % 
   Festival International de Géographie - Espace Géo-Numérique
   26 rue d’Amérique - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

> par mail accompagné de l’ordre de virement d’acompte de 50 % 
   à fetienne@ville-saintdie.fr 

Contact : Frédérique Etienne - 03 29 42 16 73 - fetienne@ville-saintdie.fr



COORDONNÉES DE LA PERSONNE RÉFÉRENTE PRÉSENTE SUR LE STAND   

Nom :                                                                                             Prénom : 
Fonction : 
Téléphone :                                            Courriel :
Etablissement :  

INFORMATIONS TECHNIQUES   

Internet :               oui           non                               Branchement électrique :               oui           non                     
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. Aucune 
demande de matériel informatique ne sera faite par le service du Festival.

COMMUNICATION

URL de votre site internet : 

Merci d’envoyer votre logo au format jpg ou png à fetienne@ville-saintdie.fr.

MINI-CONFÉRENCES

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

Proposition 1 : 

Proposition 2 : 

ANIMATION GRAND PUBLIC

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

             oui             non 
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QUIZ GÉO-NUMÉRIQUE  

Quelles sont vos 2 questions (simples) à intégrer au Quiz Géo-Numérique à destination des visiteurs ?

Question 1 : 

Réponse 1 : 

Question 2 :

Réponse 2 : 

STAND(S) Nombre  
de module(s) Prix unitaire Total

Module de base
3 m x 2 m - 2 tables - 2 chaises  250,00 €

Acompte de 50 %
À verser lors de la réservation

Solde à verser au plus tard le 31 août 2023

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de participation à l’Espace Géo-Numérique 
indiquées dans le dossier d’inscription. J’accepte de m’y conformer et signe le présent document 
pour accord avec la mention manuscrite «Lu et approuvé».

MODE DE PAIEMENT

par virement 

à l’ordre de l’A.D.F.I.G 
26 rue d’Amérique - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
au compte Crédit Mutuel Enseignant 88

IBAN : 
FR76    1027     8069     0000     0165      8034      062

BIC : CMCIFR2A

Référence à rappeler : EGN 2023

par chèque à l’ordre de l’A.D.F.I.G.    

Fait à  
Le 

Signature et cachet 
pour accord, avec la 
mention manuscrite 
«lu et approuvé» :
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Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé  par l’Association pour le Développement du Festival International 
de Géographie (A.D.F.I.G.) dans le cadre de votre participation au Festival International de Géographie qui aura lieu du 29 septembre au 
1er octobre 2023 et seront conservées pendant une durée de 3 ans à compter de cette date. Conformément au Règlement Général sur la 
Protection des Données (R.G.P.D.), vous pouvez exercer vos droits d’accès à vos données, de rectification, d’effacement, d’opposition ou 
de portabilité sur demande par mail (adfig@ville-saintdie.fr) ou par courrier (A.D.F.I.G. –26 rue d’Amérique - 88100 Saint-Dié-des-Vosges).

J’autorise l’A.D.F.I.G. à collecter et traiter les informations recueillies à partir de ce formulaire 
en cochant cette case (autorisation indispensable pour toute participation au Festival).

J’atteste avoir pris connaissance que le Festival International de Géographie est une 
manifestation publique, à ce titre susceptible d’être photographiée par la presse locale et 
nationale ainsi que par l’équipe du Festival afin d’en faire la promotion au sein de ses médias 
imprimés et numériques.  

(Association Loi 1901 non assujettie à la TVA)
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