Acteurs, structures, partenaires de l'Économie Sociale et Solidaire en Occitanie, rejoignez
ce grand événement régional afin de rencontrer le grand public, développer votre réseau,
impulser de nouvelles coopération et porter haut les couleurs de cette économie pleine
de sens qui irrigue les territoires !
Thèmes et Programme 2022 : Une Europe citoyenne et solidaire
Les thématiques : L’Union Européenne, une Europe de la paix et des droits humains l’Europe de l’ESS, socle européen des droits sociaux - Une Europe de la transition
écologique - Une Europe de la coopération - Une Europe de la citoyenneté, démocratie,
droits culturels. Le programme détaillé sur https://www.fress-occitanie.fr/

Nom de l’organisme :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Statut juridique :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Secteur d’activité :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom prénom :

Mail :

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Téléphone :

Site web :

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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La location d’un stand comprend :
-

1 stand équipé (table et chaises) à votre disposition durant un ou les deux jours du forum
Votre
référencement
sur
la
page
“Exposants”
du
site
web
dédié
https://www.fress-occitanie.fr/
Votre référencement au sein du livret d’accueil

Les tarifs
Ils évoluent en fonction de la durée, un ou deux jours, et permet de participer à une petite partie des
frais d’organisation (location de l’espace, logistique, communication, organisation…) - 1 journée : 30 €
- 2 journées : 50 €. N'hésitez pas à nous joindre pour toute situation particulière.

🔲 Vendredi 25 novembre - 30 €
🔲Samedi 26 novembre - 30 €
🔲 Les deux jours - 50 €

Proposer une animation ou un happening sur votre stand ou intervenir pendant un
temps du FRESS, en lien avec la thématique “Une Europe citoyenne et solidaire” ? Si oui,
quelles idées avez-vous ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Votre inscription sera définitive à réception :
- Du présent dossier dûment rempli et signé
- D’une attestation d’assurance de sécurité civile
- Votre règlement par virement bancaire ou chèque à l’ordre de “Mouvement pour
l’Economie solidaire Occitanie”
Virement bancaire :
- Se rendre sur le lien Helloasso (sélectionner la ou les dates souhaitées) et procéder
au paiement. C’est ici !
Le :
…………………………………………………………………………

Fait à :
…………………………………………………………………………

Signature
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Dates et horaires du FRESS 2022
-

Vendredi 25 novembre, ≃ 9h - 18h

Samedi 26 novembre, ≃ 9h - 18h
Les horaires sont susceptibles d’être légèrement modifiés. Accueil des exposants dès
7h30. Arrivée du public à partir de 9h30. Possibilité d’arriver la veille pour monter le stand,
nous contacter pour cela.
-

L’adresse du Forum et les accès :
Tiers lieu de Soupetard
24 rue du général Ferrié 31500 Toulouse - lien cliquable

👉

Station Vélôtoulouse : stations n°180 (place de soupetard) & n°251 (métro jolimont)
Accès métro : Ligne A, station Jolimont
Accès voiture : Rocade sortie 16 “Soupetard”
Votre stand
Un espace avec table et chaises. Possibilité de ventes.
Un espace dépose rapide sera prévu à proximité pour faciliter le déchargement du
matériel.
Restauration
Possibilité de déjeuner sur place, un restaurateur sera présent les deux jours sur le Forum
Communication
N’hésitez pas à communiquer sur les réseaux sociaux autour du FRESS !
Utilisez les mots clés : #FRESS #FRESS22
Le Mouvement pour l’Economie Solidaire Occitanie diffusera de nombreux messages sur
ses réseaux sociaux, que vous pourrez facilement relayer sur :
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube
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