
Les postes suivants sont à pourvoir samedi et
dimanche :
_espace restauration _vente de ticket repas
_cuisine _stand ABM _caisse _contrôle des billets
_matériel d’occasion _boutique du Globe-trotter
_technique audiovisuelle _animation _ouvreuse.
Installation jeudi de 14 h à 17 h et vendredi à 14 h
pour ceux et celles qui le peuvent.
Démontage dimanche soir à partir de 19 h.

C’est participer avec plaisir à un échange de points
de vue et de connaissances entre voyageurs. Les
visiteurs attendent avant tout des infos pratiques.
Les stands sont ouverts samedi et dimanche de
10 h 30 à 20 h. Un comité d’organisation étudie
vos candidatures et se réserve le droit de refuser
toute demande. Les festivaliers retenus
disposent d’une table et de chaises pour
présenter leurs albums photos, guides ou cartes
utilisés pendant leur périple.
Nous souhaitons garder un esprit non-commercial
et nous veillons spécialement à ce que quelques
règles soient appliquées :
_les stands sont réservés aux adhérents ABM _ils
sont gratuits _seuls les conférenciers sélectionnés
auront la possibilité de vendre leurs ouvrages sur
leurs stands avec l’accord d’ABM _les adhérents
qui ont publié un livre, un cd ou dvd, et souhaitent
les faire connaître lors du festival pourront les
présenter à la vente à la boutique du Globe-trotter
le matin du festival. Merci de vous faire connaître
avant début septembre.
_aucune publicité pour des circuits, voyages,
agences, etc. ne sera acceptée.

Aider à l’organisation du 25e Festival des Globe-trotters
� espace restauration � vente de tickets-repas � cuisine

� stand ABM � caisse � contrôle des billets � ouvreuse

� matériel d’occasion � technique audiovisuelle � animation

� boutique du Globe-trotter

� Tenir un stand… Aucune vente ne sera effectuée sur le stand.

Pays/thème 1er choix.............................................................

2e choix .............................................................
Régions visitées et présentées

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
(merci d’écrire lisiblement, sur papier libre si besoin)

Année du ou des voyages ……………………………………

Hébergement
� Je peux héberger ……… adhérents.

� Je souhaite être logé(e) pendant le week-end du Festival
(je participe à l’organisation)

Je serai disponible
� le jeudi pour montage � le vendredi pour montage
� le dimanche pour démontage

Vous pouvez envoyer de ma part des infos sur le Festival aux personnes
suivantes (e-mail) merci d’écrire sur papier séparé si nécessaire !

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Nom :…………………………… Prénom…………………………

email : …………………………… tél. : ……………………………

Si vous êtes adhérents d’ABM et en phase avec les
principes énoncés ci-contre, merci de retourner ce
bulletin complété à : ABM, 11, rue de Coulmiers 75014 Paris
avant le 15 juillet 2013

© Bakary Diakhité, Fabrice Deschoux

Vous souhaitez
participer

à l’organisation
du 25e festival ?

Nous vous proposons
deux formules :
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