CONVENTION DE PARTENARIAT
Festival Le Mois Kréyol 2018 – Stands d’exposants
du Marché créole
Entre d’une part:
L’association Difé Kako, représentée par Monsieur Alex de Chadirac – 54, rue Vergniaud, Hall A,
75013 Paris
Et d'autre part,
Ci-après dénommé l’Exposant
Nom : …..............................................................................................................................
Prénom : ….........................................................................................................................
Raison sociale et nom de la marque : ….............................................................................
Activité (articles commercialisés) : ...................................................................................
Adresse : …........................................................................................................................
Code postal : …..................................................................................................................
Ville : …..............................................................................................................................
Téléphone : …....................................... e-mail : ….............................................................
Il est convenu ce qui suit :
L’association Difé Kako organise en 2018 le festival le Mois Kréyol en Ile-de-France. Le festival a pour
thématique la découverte des langues et des cultures créoles. A Créteil à la Maison des Arts, Difé
Kako propose des stands à des exposants de tout type aux influences créoles, pour créer un
« Marché Kréyol ».
OBLIGATION DE L’EXPOSANT :
L’exposant s’engage à régler son stand selon les tarifs proposés (1 table 35 euros / 2 tables 50 euros).
L’exposant s’engage à gérer et assurer la bonne mise en place et le démontage de son stand aux
horaires indiqués, à participer au rangement des tables et des chaises, et à respecter les locaux et les
autres exposants.
L’exposant s’engage à assurer ses produits et/ou matériel, pour le jour du Marché Créole.
L’exposant s’engage à faire la promotion de l’évènement sur les réseaux sociaux, son site internet, et
dans ses réseaux de clients (mail etc.).
OBLIGATION DE L’ASSOCIATION :
L’association Difé Kako, accompagnée des lieux partenaires, s’engage à mettre à disposition des
exposants adhérents des stands pour vendre leurs produits. Elle s’engage à coordonner la mise en
place des exposants dans le cadre du festival, et à en assurer la promotion (réseaux sociaux, site
internet etc.). Elle s’engage à être présent pour faire respecter le plan, le règlement et les consignes
de sécurité, à gérer la mise en place des tables et des chaises, à placer les exposants.
Difé Kako s’engage à informer les exposants des informations pratiques relatives aux lieux (horaires
de montage et démontage, technique, etc.)

L’exposant

Le Président de l’association Difé Kako

