Dossier d’inscription
Séjour des Réconciliations
Du 24 au 30 juin 2019

APPEL À PROJETS
Dossier d’inscription
A remettre avant le 31 mars 2019
Par courriel : c.gambart@champagne-patrimoinemondial.org et mettre en copie
contact@champagne-patrimoinemondial.org
Par courrier :
Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - Patrimoine mondial
C/o Agence d’urbanisme de Reims
Place des Droits de l’Homme
CS 90 000
51084 Reims cedex

N’oubliez pas de prendre connaissance du règlement de participation.

NOM DE LA MANIFESTATION
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LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure :
Adresse :
Site internet :

 Professionnel du tourisme
 Professionnel de la vigne et du vin
 Association
 Entreprise
 Scolaire
 Collectivité
 Médias
 Particulier
 Autre (précisez) :
Personne référente de la manifestation :
Téléphone :
Courriel :

LE PROJET
Type de projet

 Conférence
 Exposition
 Spectacle
 Concert
 Pique-nique
 Randonnée, balade
 Dégustation
 Visite
 Lecture de paysage
 Autre (précisez) :
Quels éléments des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne votre projet met-il en avant ?

 Histoire, Patrimoine bâti et souterrain, Architecture, Paysage
 Environnement et développement durable
 Patrimoine immatériel du Champagne
 Tradition, Savoir-faire
 Valeurs de l’UNESCO

Date de la manifestation :
Attention, la manifestation doit se dérouler entre le 24 juin et le 29 juin 2019. Il est possible de proposer une même
manifestation plusieurs fois au cours de cette période.
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Horaires de la manifestation :
Lieu de la manifestation
Nom du lieu :
Adresse :
Accès handicapé moteur :
 Oui
 Non
Accès

 Entrée gratuite
 Entrée payante :

€

L’inscription pour participer à votre manifestation est-elle obligatoire ?
 Oui
 Non
Si oui, merci d’indiquer le contact pour l’inscription
Courriel :
Téléphone
Site internet :
Descriptif détaillé du projet
Merci de détailler les objectifs et le contenu de votre projet. Un document de présentation peut être joint.

Descriptif succinct du projet – Résumé pour les outils de communication (1 à 2 phrases)
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Cette manifestation est-elle spécialement conçue pour le Séjour des Réconciliations ?
 Oui
 Non
La manifestation est-elle proposée à un tarif préférentiel dans le cadre du Séjour des Réconciliations ?
 Oui
 Non
Cible de la manifestation
Nombre de participants attendus :
Tranche d’âge ciblée
 Enfants
 Adultes
 Tout public

Visuels
Merci de nous faire parvenir en pièces jointes de votre formulaire d’inscription 1 à 3 photographies numériques au
format JPEG afin d’illustrer votre manifestation à :
c.gambart@champagne-patrimoinemondial.org et mettre en copie :
contact@champagne-patrimoinemondial.org
Ces photographies seront utilisées pour mettre en avant votre manifestation sur nos plateformes de communication.
PHOTO 1
Légende, titre :
Mention obligatoire, Crédits (auteur et copyright) :
PHOTO 2
Légende, titre :
Mention obligatoire, Crédits (auteur et copyright) :
PHOTO 3
Légende, titre :
Mention obligatoire, Crédits (auteur et copyright) :
Je soussigné, Madame/ Monsieur…………………………………………………
Atteste être titulaire des droits d’exploitation ci-dessus précisés et cède à la Mission Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne, à titre gracieux les droits de reproduction et de représentation de(s) œuvre(s) mentionnée(s) ci-dessus.
Cette utilisation est strictement limitée aux utilisations non-commerciales qui seront faites à l’occasion du Séjour des
Réconciliations 2019.
Signature :
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Communication
 Je souhaite recevoir le kit de communication du Séjour des Réconciliations
Il sera à retirer dans nos locaux à Reims (Accès par 44 Avenue Saint-Pol, 1er étage par escalier extérieur). La date vous
sera précisée ultérieurement.

AFFICHE SIMPLE. Au-delà de 20 affiches, une participation pourra vous être demandée.

 Format A3 (30 x 40 cm) – Quantité : ……..
AFFICHE AVEC ESPACE BANDEAU VIERGE. Espace vierge dédié aux informations de votre manifestation. Au-delà de
20 affiches, une participation pourra vous être demandée.

 Format A3 (30 x 40 cm) – Quantité : ….....
FLYER GENERAL

 50
 100
 150
Nous vous transmettrons également par mail :
- Le programme complet et l’affiche électronique
- Un bandeau « Séjour des Réconciliations 2019 »
- Une déclinaison du visuel pour les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)
- Un dossier de presse et un communiqué de presse

Accord et signature
Le porteur de projet est responsable de l’organisation, du financement, de la mise en place et de la sécurité de
l’évènement proposé.

 J’ai pris connaissance et j’accepte le règlement de l’appel à projets Séjour des Réconciliations 2019.
Date d’envoi :
Signature :

Pour toute information :
Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - Patrimoine mondial
C/o Agence d’urbanisme de Reims
Place des Droits de l’Homme – CS 90 000
51084 Reims cedex
Tél : 03 26 77 42 89
contact@champagne-patrimoinemondial.org
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