
Fiche d’inscription
11/12/ et 13 mars 2016 à luxexpo au kirchberg 

au 33ème Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté  
au 16ème Salon du livre et des Cultures du Luxembourg 
et a Artsmanif 4ème rencontre des cultures et des arts contemporains

Association / organisme :  ...............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Code Postal : ..................... Ville : ................................................. Pays : ...........................
Téléphone :  .........................     Email ...................................    Site Web : .....................................

personne de contact pour le Festival : _________________________________________ 
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................... Ville : ................................................. Pays : ....................................
Téléphone :  ............................................     Email : ............................................... 

1) stand d’information et exposition .........................................................................................   O  140 € -   
2) stand d’information et vente (produits non alimentaires  ...................................   O  270 € -   
3) stand d’information et vente (produits alimentaires et grand artisanat)  ..   O  350 € -   
4) stand d’organisations syndicales / politiques ...............................................................   O  380 € - 
5) stand d’organisations d’envergure nationale.................................................................   O  380 € - 
6) stand commercial (en nombre très limité et en priorité aux sponsors)............   O  900 € -
7)      stand Administrations etatiques et communales.............................................................   O  380 € - 
8) Presse .............................................................................................................. : à discuter avec le Clae    O ____ € - 
9) stand salon du livre et des cultures (2 à 5 mètres linéaires).......................................   O  20%   
                                  des ventes      
Si prévu : Genre et nombre d’appareil électrique sur le stand/puissance en KW : ............................

O frigo________ O Plat chauffant________ O Crépière________ O Kébab________ O Four________O Micro-onde_____

O grill électrique________ O bain-marie________ O congélateur________O Autre_______________________

I - STANDS 
Les dimensions du stand sont de 4 x 2 mètres environ

Chaque stand de 4 mètres dispose de 2 tables (table : 1,2m x 0,8m) et 2 chaises + 2 lampes + 1 prise
le règlement de participation est en annexe

II - Salon du livre et des cultures du Luxembourg 
(merci de compléter le formulaire en annexe)

(Le salon du livre n’accueille que des stands qui réalisent de la vente de livres)

O    souhaite un stand pour la vente de livres   O propose une animation pour le salon du livre
O    se propose d’inviter un écrivain      O propose la venue d’une maison d’édition

iv- Animation
(veuillez s.v.p. compléter le formulaire en annexe)

O  Organiser une animation pour enfants       O samedi après-midi (12 mars)         O dimanche après-midi (13 mars)  
  
O Proposer une activité culturelle - spectacle, groupe de musique, débat, etc.-(formulaire en annexe)

O samedi après-midi (12 mars) - ...........................................  O dimanche après-midi (13 mars) - ................................
  
O Autre proposition : ................................................................................................................

Formulaire à renvoyer avant le 15 decembre 2015 au CLAE - merci

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance du règlement de participation en annexe 

Luxembourg le_________________________   Signature __________________________
Pour tout renseignement  complémentaire veuillez nous contacter  au Clae

III - ArtsManif - Rencontres des cultures et des arts contemporains 
(merci de compléter le formulaire en annexe)

O    souhaite un stand individuel                            O souhaite un stand collectif

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique opéré par le Clae services asbl. En application des articles 28 et suivants de la loi du 2 avril 
2002, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

CLAE services a.s.b.l.   26, rue de Gasperich L-1617 Luxembourg   

T (+352) 29 86 86-1      F(+352) 29 86 86 01      www.clae.lu      migrations@clae.lu                    R.C.S. Luxembourg F3788    


