Ce dossier est destiné aux organismes ou personnes individuels, qu’ils soient à but commercial
ou non, souhaitant disposer d’un stand sur la totalité du week-end de la Gruchet Geek Convention qui
se déroulera le 12 et 13 Mars 2022.
La Gruchet Geek Convention ouvrira ses portes au public de samedi 12 mars de 10h00 à 19h00
et le dimanche 13 mars de 10h00 à 18h00. Pour cette cinquième édition, nous vous accueillerons de
nouveaux à l’Abbaye du Valasse (76210 Gruchet-le-Valasse). Le plan d’accès est disponible sur notre
site : www.gruchetgeekconvention.fr
L’accès pour l’installation des stands de la salle se déroulera le vendredi 11 mars de 14h00 à
20h30 ou le samedi 12 mars de 7h30 à 9h30.
Les dossiers pourront être remplis jusqu’au 24/01/2022. A partir de cette date, toutes les
candidatures seront étudiées et vous recevrez une réponse à votre demande avant le 31/01/2022.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter à gruchetgeekconvention@gmail.com

Les étapes de la procédure de candidature :
1.
2.
3.
4.
5.

Créer un compte
Remplir le formulaire, le valider.
Patienter le temps de délibération pour tous les stands (le plus souvent sous une semaine)
Finaliser son inscription et régler (par chèque ou virement).
Validation du dossier : nous restons en contact !

Règlement de la Gruchet Geek Convention:
Un stand est compté en un « bloc » de 2 mètres sur 2 mètres avec une table de 1,80 par 80cm.
Un maximum de 4 blocs peut être accordé par stand (sauf demande particulière). Par la suite, vous
recevrez un plan indiquant votre emplacement dans la salle. Le prix par bloc de 2m/2m pour les 2 jours
est de 40€ pour les amateurs et 50€ pour les professionnels.
Nous mettons à disposition (suivant le stock):
-Tables (de 1.8m/2m)
-Chaises
-Grilles
-Electricité
Dans le champ « description » de votre candidature, n’hésitez pas à donner le maximum de
détails : page facebook, site, photos…. Ces derniers pourront être utilisés pour vous exposer sur nos
facebook et site.

Il est de la responsabilité des exposants de souscrire à une assurance garantissant les dommages,
pertes ou vols pouvant se produire sur leur stand de l’installation au démontage. Les organisateurs ne
pouvant être tenus responsables.
Seuls les dossiers de candidatures complets (fiche de candidature, acceptation du règlement,
paiement total du stand) parvenus aux organisateurs avant la date butoir seront pris en considération.
Il est important que chacun prévoit ses rallonges et multiprises.
Lors du montage et démontage, les exposants sont tenus de se conformer aux instructions des
organisateurs relatives à la règlementation des entrées et des sorties. Le stand doit être complètement
installé 30 minutes avant l’ouverture au public et il devra être vidé à 19h30 au plus tard le dimanche.
Informations pratiques :
Un partenariat est effectué entre la Gruchet Geek Convention et l’hôtel restaurant « le Relais
d’Etretat ». Aussi en prévenant de votre participation à la gruchet geek convention, vous pourrez
bénéficier d’un tarif réduit : 42€ la chambre simple ; 46€ la chambre double et 7,90€ pour le petit
déjeuner.
Retrouvez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/gaming/GruchetGeekConvention
Et sur notre site internet :
https://gruchetgeekconvention.fr/

