
Inscription au stand du LUG68 pour la Foire Éco-Bio 2021

Charte de participation et de bonne conduite
- à renvoyer par email sur lug68@free.fr avant le 1er mai (clôture des inscriptions) -

Je soussigné(e) :

Prénom :  Nom : 

Membre de l'association : 

Email : 

déclare vouloir  participer  en tant  qu’animateur  invité  à  la  prochaine édition de la  Foire  Éco-Bio,
programmée du 13 au 16 mai 2021, au parc des expositions de Colmar, sur le stand du LUG68.

À cette fin, je m'engage :

–à faire la promotion de toutes les associations   libristes  , participantes   ou non  , en redirigeant
chaque visiteur vers la (ou les) association(s) la/(les) plus proche(s) de son domicile.

–à ne garder aucune trace des visiteurs de passage  , afin d'éviter tout harcèlement ultérieur ou
détournement de consentement.

–à  ne  pas  faire  de  promotion  hors  du  stand   comme  exigé  par  les  organisateurs,  et  plus
globalement  à  respecter  toutes  les  autres  consignes  de  ces  derniers,  lesquelles  me  seront
transmises par email.

–à respecter les autres participants  , et notamment l'espace d'affichage attribué à mon association
par le LUG68, dans le stand de ce dernier.

–à ne pas «     boucher     » l'entrée du stand   quand un visiteur est intéressé, mais plutôt à l'inviter à
rentrer  dans  le  stand  pour  lui  faire  une  démonstration  des  logiciels,  et  pouvoir  continuer  la
conversation sans gêner les autres associations et visiteurs.

–à prévenir le LUG68 de tout désistement de dernière minute   dans un délai raisonnable de deux
semaines, permettant de me remplacer le cas échéant.

–à respecter scrupuleusement les horaires de présence   définis par le LUG68.

–à signaler tout manquement à    la présente     c  harte de   participation et de b  onne conduite   au
président du LUG68 dans les meilleurs délais.

Je serais intéressé à participer au stand le/les : (*)

– Jeudi 13 mai :  Matin (10h-14h30)  Après-midi (14h30-19h30)

–Vendredi 14 mai :   Matin (10h-14h30)  Après-midi (14h30-19h30)

–Samedi 15 mai :  Matin (10h-14h30)  Après-midi (14h30-19h30)

–Dimanche 16 mai :  Matin (10h-14h30)  Après-midi (14h30-19h)

(*) : le nombre d'intervenants est, comme chaque année, limité à 5 maximum sur le stand. En cas de saturation sur un
créneau, il pourra être proposé d'autres créneaux aux intervenants retenus. Cela étant, nous ne pouvons pas non plus
faire des « miracles », et dans tous les cas de figure, le CA du LUG68 pourra refuser des candidatures sans avoir à se
justifier auprès des intéressés.

Nous remercions une nouvelle fois les organisateurs de la Foire Éco-Bio qui nous permettent de faire chaque année la
promotion des Logiciels Libres dans notre département, et bien souvent au-delà, le tout dans une ambiance festive et un
cadre toujours aussi sympathique ! Et nous jurons par la présente de ne pas (trop) vider les stands de café, de glaces,
de crêpes, de gâteaux et autres denrées dont nous raffolons ! 😉

mailto:lug68@free.fr
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