Chers amis,
L’année 2019 va être riche en événement au sein de notre mouvement puisque nous avons décidé ensemble
d’organiser une grande Fête de l’Evangile. Cette rencontre aura lieu à Clermont Ferrand, dans ce magnifique site de la Grande
Halle d’Auvergne avec son Zénith, les 15-16-17 et 18 août 2019.
Nombreux sont les chrétiens et les pasteurs qui réclamaient un grand rendez-vous national depuis longtemps. Nous
y voilà. Toute une équipe travaille déjà depuis plusieurs mois à son organisation. Plusieurs objectifs ont été définis : tout
d’abord, se retrouver tous ensemble pour vivre un temps spirituel fort et qui, nous l’espérons, conduira tout le peuple de
Dieu à se lever pour entrer dans cette si belle mission que Jésus nous a confiée. Et puis, c’est l’occasion pour chaque église
de pouvoir faire connaître et partager les activités originales, nouvelles, inspirantes que vous avez développées.
Le thème choisi : Je me lève ! Pourquoi ? Pour louer Dieu, pour le servir, pour atteindre notre génération, …
C’est un rendez-vous à ne surtout pas manquer ! Plus de 4 500 personnes, jeunes et aînés sont attendus,
représentant on l’espère, l’ensemble des églises de notre si beau pays. Ils seront accueillis sur les 90 000 m² d’espaces dédiés,
ainsi que le Zénith.

Au programme : 6 grandes réunions, un espace exposant dédié uniquement aux départements des Assemblées
de Dieu de France sur 1.500m², une pépinière permettant de montrer ce qui se fait dans nos églises. Nous attirons
particulièrement votre attention sur ce point car la pépinière vous concerne spécifiquement. La pépinière est une
occasion unique pour vous, de faire connaître à notre mouvement des Assemblées de Dieu une activité de votre église
qui vous tient particulièrement à cœur. De celle qui ne se voit pas forcement mais que vous avez réussi à développer.
Cette présentation au public sera possible par le biais de stands aussi créatifs qu'intuitifs ! C'est à vous de vous lancer !
Ainsi, vous pourrez vous faire connaître, partager vos expériences, et peut-être, pourquoi pas, recruter de nouvelles
compétences pour développer votre service. Des conférences et diverses animations variées viendront agrémenter
toutes ces journées. Tout un programme est prévu pour les enfants et les ados.
Nous souhaitons vraiment que ce rassemblement vous permette de pouvoir connecter avec les
chrétiens/pasteurs aussi bien sur le plan spirituel qu'au sujet du travail que vous produisez au sein des églises. Nous
espérons que vous pourrez faire des rencontres avec des échanges fructueux afin de ne pas rentrer dans vos églises
les mains vides. Le pôle UNADF/FNADF – M² sera lui, au centre de l’espace exposant. Nous vous encourageons vivement
à participer pour permettre aux chrétiens des églises d’avoir une lecture complète de tout le travail accompli par
chacun et pour lequel les églises participent financièrement.
Afin d’organiser au mieux cet événement, nous vous invitons à lire ce document attentivement. Il vous donne
toutes les informations utiles pour votre organisation personnelle. Renvoyez-nous le formulaire d’inscription complété
lisiblement et signé, accompagné de votre règlement. Votre inscription doit nous parvenir au plus tard le 25 juin 2019.
Vous recevrez un courriel de confirmation dès que votre place aura été validée.
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Notez bien que vous vous engagez à respecter la zone qui vous sera attribuée, à ne pas empiéter sur les autres
stands et à respecter notre politique d’exposition (Voir le paragraphe concerné).
En ce qui concerne votre logement, vous devez le prévoir vous-même et réserver rapidement. Le prix de
l’exposition n’inclus pas la restauration, mais il vous sera possible de commander des repas sur place. En tant
qu’exposant, vous aurez un libre accès aux réunions. Un badge d’accès sera fourni sur place pour une personne par
stand.
Tout le comité d’organisation de la Fête de l’Evangile met tout en place pour que cette rencontre soit un succès
et que ce temps fort reste dans les mémoires. Nous serons très heureux de vous compter parmi nos exposants.
Nota : pour plus de facilité, le nom Fête de l’Evangile sera simplifié ainsi : FETDEV
Visitez notre site Internet www.fetedelevangile.fr
Que Dieu vous bénisse,

Pour le comité,
Bruno RIOUALEC & Nathan CARBONNEL
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES EXPOSANTS 1/2
Veuillez remplir cette feuille lisiblement s’Il vous plaît
Nom de votre organisation : _______________________________________________________________________
Nom du responsable pendant la FETDEV :
______________________________________________________________
Téléphone Portable : _________________________
Nom du représentant n°2 : ________________________________________________________
Adresse :

____________________________________________________________________

Ville :

Code Postal :

Personne responsable :

__________________

__________________________________________________________

Email :

__

Téléphone Portable :

Téléphone bureau : ___________________

_____________

Représentant supplémentaire éventuel 1 :

______________________________________________

Représentant supplémentaire éventuel 2 :

______________________________________________

Produits et/ou services présentés (Merci de faire une description de ce que vous proposerez sur votre stand)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Vendrez-vous des objets ou du matériel ?
OUI ⬜ / NON ⬜
(Si oui, veuillez faire une liste de ce que vous vendrez au dos de cette feuille)
Prévoyez-vous de partager l’espace avec un autre organisme ?

Si oui, quel est son nom ?

OUI ⬜ / NON ⬜

Responsable : ________________

Stands

2x3 mètres

75€

Qté : ___

Total : _______

Options :

2 chaises
1 table 2m
Disjoncteur 15A

10€
40€
90€

Qté : ___
Qté : ___
Qté : ___

Total : _______
Total : _______
Total : _______

Total général : _______
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Informations Importantes
•

Veuillez joindre vos chèques à l’ordre de la FNADF.

Renvoyez vos inscriptions à Bruno

avant le 25 juin 2019
•

RIOUALEC 3, allée des Bleuets 95570 BOUFFEMONT

Veuillez bien lire le règlement, les conditions et tous les documents concernant les exposants.

Cadre réservé à FETDEV :
Date de réception : ___/___/_______

Numéro d’exposant : _____

Règlement : ____________€ Chèque n° : _____________________

Banque : ______________
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POLITIQUE DES STANDS ET INFORMATIONS

CONGRES
Plus de 4 500 personnes sont attendues. Les participants comprennent des pasteurs, des membres des C.A.
des églises, des chrétiens engagés dans divers domaines, et aussi toute une jeunesse désireuse de servir.
HORAIRES DES REUNIONS PLENIERES
Jeudi soir :
Vendredi matin :
Vendredi soir :
Samedi matin :
Samedi soir :
Dimanche matin :

20h00 - 22h30
9h30 - 11h30
20h00 - 22h30
9h30 - 11h30
20h00 - 22h30
9h30 - 12h00

OBJECTIF
Notre objectif est de permettre au peuple de Dieu de se réjouir ensemble, prendre conscience ou connaissance
de tout ce que les Assemblées de Dieu de France font, et de les encourager afin qu’ils soient sensibilisés et
enthousiastes en ce qui concerne leur rôle dans l’église et la société. Les stands des exposants devraient nous aider à
renforcer cet objectif, en fournissant des matériels connexes et en informant chacun sur leur vocation.
HORAIRES DE L’ESPACE EXPOSANTS
Le hall d’exposition ouvre officiellement à 14h00 le jeudi 15 août et fermera à 10h00 le dimanche 18 août. Les
stands devront fermer 15mn avant les réunions plénières et ne pourront rouvrir qu’après la fin de chaque réunion.
Pendant les temps de fermeture, les locaux sont fermés et gardés.
Voici les horaires d’exposition (sous réserve de modifications sur décision de l’équipe d’organisation) :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

8h30 – 9h30
14h00 – 19h45
8h30 – 9h30
12h00 - 19h45
8h30 - 9h30
12h00 - 19h45
8h30 - 9h30

TARIF DES STANDS ET DES PRESTATIONS
Les stands ont tous une profondeur de 2 mètres sur 3m de largeur. Le stand de base est un espace non
moquetté. Peuvent s'ajouter en option, selon vos besoins :
. 1 table de 2 mètres et 2 chaises
. 1 disjoncteur (15 ampères)
Il est possible de réserver un ou plusieurs emplacements selon le tarif indiqué ci-dessous.
Les tarifs sont les suivants :
• Stand 2x3 : 75€ (non-commerciaux) ou 150€ (commerciaux)

INSCRIPTIONS
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Toute demande de stand doit être approuvée par le comité FETDEV. L’attribution des stands est basée sur la
disponibilité, le paiement et l’engagement de l’exposant à respecter les conditions incluses dans cette demande de
contrat.
BADGES
Chaque réservation de stand vous donne droit à 1 badge d’accès exposants. Le badge ne sera pas envoyé avant
le congrès. Il devra être récupéré au bureau des inscriptions à l'arrivée. Rappel : Les badges sont une sécurité pour les
exposants et un moyen d’identifier le personnel autorisé sur les stands. Les exposants sont tenus de le porter en tout
temps. Le badge exposant donne libre accès à toutes les réunions du congrès.
A partir du 2e représentant sur votre stand, vous êtes dans l’obligation d’inscrire les personnes au congrès selon
les conditions normales d’admissibilité. Vous pourrez faire une demande de badge exposant en échange du badge
standard.
EMPLACEMENTS
Les stands seront attribués par le coordinateur. Le coordinateur se réserve le droit de changer d'espace à tout
moment s'il est nécessaire de le faire. Aucun stand ne sera réservé sans une demande écrite et le paiement intégral.
Aucune réservation de stand ne se fera par téléphone. Les exposants ne peuvent partager leur espace sans en avoir
fait la demande à FETDEV. Les espaces partagés par deux ou plusieurs exposants doivent être indiqués sur le formulaire
d’inscription. Aucune publicité, brochure ou autre document de l’exposant ne peut être distribué hors de la zone
d’exposition, dans la salle de réunion, dans le hall d'entrée, sur les voitures ou ailleurs sur le site du congrès sans
autorisation expresse de FETDEV. Sauf pour les partenaires officiels, aucune affiche, pancarte, panneau, bannière ou
autres objet similaires ne peuvent être affichés hors des zones d'exposition réservées.
REGLES D’EXPOSITION
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Les exposants doivent impérativement être identifiés par le badge exposant en plus de leur propre identification,
s’ils en ont une.
Aucune banderole, panneaux, ou autres structures ne peuvent être suspendus en dehors des stands attribués, à
l’exception des partenariats.
Aucun affichage ne pourra déborder sur les stands adjacents ou être placé sur les faces extérieures des box.
Les exposants s’engagent à maintenir leurs stands propres. Tout leur matériel devra être stocké à l’intérieur du
stand et aucun détritus ou autre emballage vide ne sera laissé à la vue du public.
Pendant les heures d’ouverture des stands, les allées doivent être maintenues accessibles et dégagées de tout
matériel. Les cartons vides ne pourront pas être laissés dans les allées et les exposants sont responsables de
débarrasser les emballages vides. Nous vous demandons de prévoir des sacs poubelles.
Toute musique, vidéo ou autre éléments multimédia qui pourraient gêner les autres exposants ne seront pas
autorisés dans les expositions.
Tous les câbles électriques ou autres fils devront être scotchés au sol.
Les exposants sont responsables de l’acheminement de leur matériel.
Les exposants ne peuvent proposer que des produits qui représentent et soutiennent exclusivement leur
organisation. Les exposants ne peuvent présenter ou vendre des livres, des cassettes, des CD, des vidéos et/ou
tout autre article provenant d’un autre organisme.
Les exposants s’engagent à ne pas diffuser de produits ou des services qui pourraient générer la controverse et/ou
le manque de respect.

INSTALLATION ET DEMONTAGE DES STANDS
Les exposants pourront installer leur stand entre 9h00 et 12h00 le jeudi 15 août 2019. Tout stand non installé
après l’horaire fixé pourra être réattribué à un autre exposant sans condition et sur la seule décision du coordinateur
FEDTDEV (sauf cas de force majeure signalé aux organisateurs).
Une inspection des stands par la sécurité se fera entre 12h00 et 13h00.
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Le démontage des stands ne pourra pas commencer avant 12h le dimanche. Tout devra être démonté pour
18h00 le même jour. FETDEV ne pourra pas être tenu responsable pour le matériel laissé involontairement ou oublié
après cette heure limite.
TRANSPORT, HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Les exposants ont la responsabilité de voyager à leur frais pour venir et repartir du congrès, de réserver et de
régler leurs frais d’hébergement et de se nourrir pendant tout le congrès. Aucune de ces prestations ne sont comprises
dans le prix des stands. Des points de restauration rapide seront prévus sur le site.
Pour ceux qui le désirent, il est possible de s’inscrire au restaurant FETDEV au tarif de 8€ le midi et 7€ le soir
ou 45€ (comprenant 6 repas). Les repas seront commandés sur place le matin avant 10h.
STATIONNEMENT
Les exposants pourront entrer dans l’enceinte du Parc avec leurs véhicules pour installer leur stand. Ensuite,
un parking fermé et gardé sera réservé à l’extérieur du parc pendant la durée du congrès. L’équipe sécurité vous en
indiquera l’accès le jour de l’installation.
ASSURANCE DES EXPOSANTS
Les exposants doivent être en possession d’une responsabilité civile pendant le congrès. La FETDEV ne prendra
en charge aucune dégradation avérée et commise par l’exposant ou un de ses représentants.
RESPONSABILITES
La FETDEV décline toute responsabilité en cas de vol de matériel et d'accident impliquant l'exposant ou ses
représentants dans le cadre de l’exposition. Une surveillance sera assurée quand les stands seront fermés.
STANDS PARTAGES
Les exposants ont la possibilité de partager leur stand avec un autre organisme à condition de le mentionner
sur l’inscription. En cas de changement, l’exposant s’engage à prévenir le comité FETDEV par courrier ou par E-mail.
VENTE
Seuls les produits désignés sur votre description seront autorisés à la vente. Tout ajout devra être signalé par
l’exposant par courrier ou par e-mail.
PAIEMENT
Le paiement de la totalité des frais d’inscription aux stands sera exigé à la demande initiale. Les demandes
reçues sans paiement ne seront pas retenues. Les chèques sont à faire à l’ordre de la FNADF.
ANNULATION
Toute annulation ou modification doit être faite par écrit. Aucune annulation ne sera prise après le 25 juin
2019. Nous nous réservons le droit de donner un espace d'exposition annulé à un autre exposant, sans obligation de
remboursement. Les exposants seront remboursés si la conférence devait être annulée par un événement qui rend
impossible son déroulement.

DROITS DE FETDEV
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Nous nous réservons le droit de restreindre ou de fermer tout stand pouvant être considéré comme
inacceptable dans sa forme ou dans son message. Il est strictement interdit de fumer, de détenir des boissons
alcoolisées dans l’enceinte du congrès.
Toute forme de manque de respect ou d’impudicité ne seront pas acceptées.

MERCI DE BIEN VOULOIR PARAPHER CHAQUE PAGE AFIN DE
VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION
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