
 
 

 

 

   

DÉROULÉ DE LA MANIFESTATION
Le festival aura lieu les 2, 3 et 4 Juillet 2020, en bords de Jalles, donc plein air. 
Les concerts ont lieu de 19h30 à 1h00 le vendredi 3 et de 19h à 1h30 le samedi 4. 
Le samedi, une animation « Family Rock » a lieu de 17h00 à 19h00. 
*Les stands peuvent être ouverts dès 17h pour ceux qui le souhaitent. Merci de le 
signaler par mail à l’avance.

// Installation
Le site vous est généralement ouvert dès 15h30 le vendredi pour que vous 
puissiez vous installer tranquillement. 
Nous vous demandons d’arriver suffisamment tôt afin que l’accès vous soit 
autorisé avec votre véhicule. 

Votre installation devra être terminée avant l’ouverture du site, soit AVANT 18h30 
le vendredi et AVANT 16h30 le samedi.

// Pendant les deux jours
•Dès votre arrivée, un badge Village Rock vous sera donné. Il vous donne accès 
à l’espace VIP ainsi qu’au catering pour le repas du soir.                                                                    
•Pour les deux soirs, nous vous fournirons des tickets repas/boissons, à hauteur de 
2 tickets repas/boissons maximum par soir et par stand. 
 
Cette année nous optons pour une politique de réduction des déchets plastique 
alors nous vous demanderons de venir avec vos propres contenants. Vous 
trouverez de quoi les remplir sur place. 

// Fermeture du stand
Vous pourrez fermer votre stand à partir de 23h00 si vous le souhaitez, 
indépendamment de la fin des concerts ( prévue à 1h ).

2,3 et 4 Juillet 2020 
Saint Médard-en-Jalles 

Entrée Libre

VILLAGE ROCK / COIN EXPOS - 3 ET 4 JUILLET 2020 
1 Chemin de Cantelaude 33160 Saint-Médard-en-Jalles

15 Exposants - Inscriptions ouvertes du 10 au 31 MARS 2020
Exposants Village Rock : //créations en tout genre, fait-main à l’esprit rock (bijoux - 

vêtements - accessoires...) // stand autour de la musique (vente de vinyles - labels - lieux 
de répétition - accompagnement de groupes… ) // stand de sensibilisation à l’éco-

responsabilité…  

Exposants Coin Expos : Peinture / Sculpture / Détournements d’objets... 



CONDITION D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION

Les inscriptions sont ouvertes du 10 au 31 Mars 2020. 
Remplir le formulaire d’inscription ne garantit pas votre participation au Village Rock. 
La réponse sera envoyée par mail début Avril, afin de confirmer ou non votre participation. 
Les personnes s’inscrivant sur les deux jours sont prioritaires.      

Les organisateurs ne pourront être tenus responsable en cas de vols ou de détériorations 
d’objects exposés. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas d’intempérie.

// DOCUMENTS À JOINDRE

Le dossier de candidature sera considéré comme complet s’il possède les 
éléments suivants : 
•Formulaire d’inscription rempli 
•Attestation de responsabilité civile professionnelle en cours de validité                    
•Votre logo en format PDF ou JPG, en 300 dpi

Le dossier complet doit nous être envoyé par mail avant le 31 Mars à : 
villagerock@jalleshouserock.fr

// MATÉRIEL
Nous mettons à votre disposition dans la mesure du possible, le matériel 
nécessaire pour tenir votre stand: tente, tables, banc ainsi qu’un accès à 
l’électricité. 
Chaque tente sera éclairée par un spot. Nous vous conseillons vivement de 
prévoir des éclairages supplémentaires.                                                                                    
Nous ne fournissons ni rallonges ni multiprises, ni matériel d’accroche. 
L'accès à l’électricité étant limité, merci de nous indiquer le plus précisément 
possible le matériel électrique que vous utiliserez sur votre stand ainsi que sa 
puissance en Watt.

// PARTICIPATION

Dans le cas où vous seriez sélectionné pour faire partie du Village Rock, vous 
devrez nous faire parvenir: 
• 1 chèque de caution de 30 euros. Ce chèque vous sera rendu le dernier jour 
du festival. Il ne sera encaissé qu’en cas de désistement de dernière minute ou 
détérioration du matériel mis à votre disposition. 
• 1 chèque de participation du montant de votre choix. Nous n’imposons pas de 
montant: chacun donne ce qu’il veut et peut.

Les deux chèques devront nous être envoyés après validation de votre 
participation à: 

                                                 Festival Jalles House Rock 
                                             209 Rue George Clémenceau                                                                                
                                             33160 Saint-Médard-en-Jalles
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Village Rock / Coin Expo 2020               
( À retourner avant le 31 Mars 2020 )

AssoVillage Rock Coin Expo

Nom Prénom

Marque/Enseigne

Téléphone Mail

Description de votre travail

I D E N T I T É

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

M A T É R I E L  D E M A N D É
TABLE ( 2x0,80m )

GRILLES D’EXPO ( 1x2m ) 

BANC
Dimensions souhaitées de votre stand 3x3 4,5x5

Listez ci-dessous vos besoins en électricité en indiquant 
les appareils utilisés ainsi que leur puissance - en watt.

• N o u s m e t t o n s à v o t r e 
disposition des tentes 3x3 et 
4,5x5, dans la mesure du 
poss ible , en fonct ion des 
besoins indiqués.

•Chaque tente sera éclairée 
p a r 1 s p o t . N o u s v o u s 
conseillons vivement de prévoir 
des éclairages supplémentaires.

•Nous ne fournissons ni multi-
prise, ni rallonge, ni matériel 
d’accroche ( Coin Expo ) .

RAPPEL
Dans le cas où vous seriez sélectionné, nous 
vous demandons de nous faire parvenir par 
courrier: 
•1 chèque de caution de 30€ à l’ordre de 
l’Association l’Estran 
•1 chèque de participation d’un montant 
libre à l’ordre de l’Association l’Estran.

Documents à joindre impérativement avec 
ce formulaire, par mail à: 
villagerock@jalleshouserock.fr 
•La copie de votre attestation de 
responsabilité civile pro. 
•Votre logo en PDF ou JPG 300dpi  

Date et Signature

Association ESTRAN      
Domaine de Caupian 
209, rue Georges Clémenceau               
33160 Saint Médard en Jalles                       

Tel : 09 50 59 82 25 

Mairie SMJ                               
Place de l’hôtel de ville                          
CS 60022                                                
33167 Saint-Médard-en-Jalles               
Tel: 05 56 17 11 91
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