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INSCRIPTION POUR LES FANZINES AU FESTIVAL 2018
Les fanzines sont les bienvenus
Les collectifs et les individuels sont tous les bienvenus au festival. L’inscription est gratuite. En
principe, seuls sont considérés dans la catégorie fanzine les dessinateurs ou collectifs non édités ou
édités à compte d’auteur. Le comité se réserve le droit de refuser une inscription (place à disposition
limitée).
Emplacement
L’emplacement est indiqué par le comité d’organisation. En principe, aucun changement
d’emplacement ne sera toléré. Il n’est pas possible de changer d’emplacement sans obtenir l’accord
du comité.
Ce qui est permis / ce qui n’est pas souhaité
Sur le stand, il est possible de présenter des objets ou dessins en relation avec la BD et produit par
le fanzine. Il est possible de les vendre au prix que le fanzine voudra bien fixer. Il est possible
d’avoir une animation, mais celle-ci doit être indiquée à l’avance. La musique n’est pas tolérée par
respect pour les stands voisins.
Horaires
Les horaires des dédicaces sont en principe : VE de 18h00 à 20h00 / SA de 11h00 à 19h00 / DI de
11h00 à 17h00. Un fanzine peut s’inscrire pour 1, 2 ou 3 jours. L’installation des stands se fait avant
(et pas pendant) les dédicaces. Tenir les horaires est aussi une marque de respect envers les
visiteurs.
Repas/boissons
La nourriture, casse-croûte et boissons sont prises au restaurant du CIP uniquement. Les
membres du fanzine reçoivent une carte par jour lui donnant droit à un repas et des boissons, ainsi
que l’entrée aux spectacles et autres animations (maximum 2 cartes par fanzine par jour).
Nuitée
Il est possible de dormir à l’hôtel du CIP ou dans une salle avec un sac de couchage. Il est
indispensable de réserver assez tôt. Les frais ne sont pas pris en charge par le festival.
Données pour l’inscription
Nom du fanzine : ……………………………………………………………………………………………….
Personne de contact : ……………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….
Courriel : ………………………………………………………………………………………………….
Nombre de personnes inscrites par jour :

VE : ….

SA : ….

DI : ….

Inscription à renvoyer à l’adresse ci-dessous (au plus tard 3 semaines avant le festival) :
Tramlabulle / c/o CIP / Mathieu Chaignat / Les Lovières 13 / 2720 Tramelan
032 486 06 44 / 078 664 97 48 / mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch

