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Acteurs, structures, partenaires de l’Economie Sociale et Solidaire en Occitanie, rejoignez ce grand 

événement régional afin de rencontrer le grand public, développer votre réseau, impulser de nouvelles 

coopérations et porter haut les couleurs de cette économie pleine de sens qui irrigue les territoires ! 

 

VOS COORDONNÉES 
 

Nom de l’organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

Statut juridique : ………………………………..     Secteur d’activité : …………………………………….………….. 
 

Adresse : ………………………………..     CP : …………… Ville : …………………………………………….. 
 

Téléphone : ………………………………..    E-mail : …………………………….…………………………………….. 
 

Nom et prénom du contact : ………………………………..  Site web : ……………………………………………………………….. 

 
VOTRE COMMANDE 
 

La location d’un stand comprend :  

. 1 stand équipé à votre disposition durant les deux jours du forum  

. Votre référencement au sein du livret d’accueil (1 000 exemplaires) uniquement si inscription avant le 23/10/18 

. Votre référencement sur la page «Exposants» du site Web dédié www.fress-occitanie.fr avec lien vers votre site 
 

Les tarifs 

Ils évoluent en fonction du nombre de salariés, afin que chacun participe, à la hauteur de ses capacités à une petite 

partie des frais d’organisation (location de l’espace, logistique, sécurité, communication, organisation…) 
 

Nombre de salariés : 

- de 5 salariés        =   tarif    A 

5 à 12 salariés       =   tarif    B 

13 à 50 salariés     =   tarif    C 

+de 50 salariés      =   tarif   D 

EXPOSANTS – DOSSIER D’INSCRIPTION 

Tarifs 2 jours 

A 160 € 

B 370 € 

C 590 € 

D 1 670 € 

 

Pour partager un stand, 
vous pouvez nous contacter 
au 05 61 73 04 86 

Votre règlement sera donc de : ……………………………….. 
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SOUHAITEZ-VOUS… 
 

…proposer une animation ou happening sur votre stand ou dans le hall en lien avec le thème du Changement 
d’échelle en ESS ? Si oui, quelle idée avez-vous ? ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
 

…augmenter votre visibilité en réservant un espace « Pub » dans le livret d’accueil (envoi des tarifs sur 

demande ; la réservation et la transmission de vos éléments doivent être faites avant le 23 octobre 2018) 
 

…adhérer à ADEPES afin de développer l’économie solidaire, une économie engagée sur la citoyenneté 
économique, la transition écologique et les territoires (si oui, nous vous enverrons le bulletin et les infos spécifiques) 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

Votre inscription sera définitive à réception : 
. du présent dossier dûment rempli et signé 
. d’une attestation d’assurance sécurité civile 
. de votre règlement par : virement bancaire  

 chèque à l’ordre du Mouvement pour l’Economie Solidaire Occitanie 
 

 

Date, cachet & signature 
 

Charte d’engagement du 18ème Forum Régional de l’Economie Sociale et Solidaire 
 

Cette charte définit les conditions selon lesquelles le Mouvement pour l’Economie Solidaire Occitanie organise et fait fonctionner le 
Forum Régional de l’Economie Sociale et Solidaire (FRESS). Elle précise les obligations et les droits de l’organisateur et de l’exposant. 
 

Organisé par le Mouvement pour l’Economie Solidaire Occitanie, le FRESS rassemble et présente les acteurs et initiatives de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) en Occitanie. Evénement annuel, il vise à promouvoir l’ESS et la positionner comme source d’innovation 
auprès du grand public, des élus, des partenaires et des professionnels. Il permet de porter tous ensemble le plaidoyer pour une 
économie plus solidaire, porteuse de transformation sociétale. Durant deux jours, le Forum propose des stands, ateliers, conférences, 
débats, projections… 
 

1/ Conditions de participation 
Les stands sont réservés aux acteurs et futurs acteurs de l’ESS ainsi qu’à tous leurs partenaires désireux de promouvoir leurs initiatives 
selon le thème retenu pour chaque Forum annuel. Les exposants s’engagent à être inscrits dans des démarches respectueuses de 
l’humain, de l'environnement et plus généralement des valeurs de l’ESS. 
2/ Modalités 
Les exposants s’engagent à se conformer aux lois et ordonnances en vigueur et fournissent une attestation d’assurance Responsabilité 
Civile en cours de validité, à la réservation de leur stand. L’organisateur décline toute responsabilité vis-à-vis des exposants qui ne 
seraient pas en règle avec la législation. 
3/ Référencement 
Compte tenu des contraintes d’impression, seuls les exposants inscrits avant le 23/10/2018 seront assurés d’apparaître dans le 
programme papier. 
4/ Emplacements et tenue des stands 
Les emplacements sont attribués par l’organisateur et seront précisés aux exposants à leur arrivée sur le Forum. Si l’exposant ne peut 
être physiquement présent tout au long du Forum, il s’assurera, en laissant des affiches, kakemonos ou documents, que son stand ne 
soit pas vide et que les visiteurs puissent trouver des informations le concernant. Lors du départ, l’emplacement doit être laissé propre. 
5/ Application du règlement intérieur 
L’exposant, en signant sa fiche d’inscription, accepte les présentes prescriptions, ainsi que toutes les dispositions nouvelles qui 
pourraient être imposées par les circonstances et adoptées dans l’intérêt du FRESS. Il participe à la communication du Forum et recevra 
des flyers, ainsi qu’un support électronique pour incrustation selon son choix dans ses mails, sites, blogs, réseaux sociaux… 

 

Références bancaires au Crédit coopératif 

IBAN : FR76 | 4255 | 9100 | 0008 | 0143 | 4491 | 214 

BIC : CCOPFRPPXXX 

 

Dossier & règlement à retourner avant le 31 octobre 2018 à : 
Mouvement pour l'Economie Solidaire Occitanie 

15 rue du Général Lionel de Marmier - 31300 Toulouse 
contact@adepes.org 
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INFOS PRATIQUES POUR PRÉPARER VOTRE VENUE AU FRESS 
 

Date et Horaires du FRESS 2018 
 Vendredi 23 novembre, 9h – 21h 
 Samedi 24 novembre, 9h – 18h 
 Les horaires sont susceptibles d’être légèrement modifiés 
 Possibilité d’arriver la veille pour monter le stand, nous contacter pour cela 
 

Thème et Programme 2018 
 Titre : L’Economie Locale et Solidaire, je la booste ! La thématique : le Changement d’échelle en ESS.  
 Un colloque scientifique  Vous avez dit : «  ESS, changez d’échelle » ?  se déroulera au sein du FRESS, avec des ateliers 

thématiques : agriculture & énergie / monnaies & finances / services / culture 
 Le programme détaillé sur www.fress-ocitanie.fr  
 

L’adresse du Forum et les accès: 
UNIVERSITÉ TOULOUSE II – Jean Jaurès 
5 allée Antoine Machado 31100 Toulouse  
Stations VélôToulouse : stations n°220 et n°221 
Accès métro : ligne A, station Mirail Université 
Accès voiture : Rocade sortie 26 (La Faourette)  
ou sortie 27 (La Cépière) puis fléchage Université 

 

Votre stand 
Un espace avec table, chaises, grille d’affichage 
Possibilité de ventes (à l’exception de certains  
produits, nous consulter) 

 Une espace dépose rapide sera prévu à proximité  

 pour faciliter le déchargement du matériel 
 

 

 
 

 

Restauration 
 Possibilité de déjeuner sur place : le restaurateur Curupira sera présent les deux jours sur le Forum 
 

#FRESS 
 N’hésitez pas à communiquer autour du FRESS ! 

 Le mot clé : #FRESS2018 #ESSjelabooste 
Le Mouvment pour l’Economie Solidaire Occitanie enverra de nombreux messages sur ses réseaux sociaux, que vous 
pourrez facilement relayer :  

 Facebook : @MESOccitanie // Twitter : @MESOccitanie 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENTION Matériels à prévoir par l’exposant : 
rallonges électriques, support d’affichage, petit outillage… 

POUR NOUS CONTACTER 

 
 

Mouvement pour l’Economie Solidaire Occitanie 
05 61 73 04 86 - contact@adepes.org 

 

Saoura CASSOU, en charge de l’organisation du FRESS : saoura.cassou@adepes.org 

FRESS 2018 

mailto:saoura.cassou@adepes.org

