
SALON +60ANS - INFORMATION & DÉCOUVERTE 

Formulaire à renvoyer pour le 01 aout 2022 

Par mail : hg@culturalite.be 
ou courrier postal : Hélène Gadisseux – 36 rue du Stampia – 1370 Jodoigne 

 

 

1.  PERSONNE DE CONTACT 
 

Nom de l’organisation :   

Nom :   

Prénom :   

Fonction au sein de 

l’organisation :  

 

Adresse e-mail :   

Téléphone et/ou GSM :   

 

 

Quelques informations concernant les horaires attendus (susceptibles 

d’être modifiés) 

• Installation des stands dès 08h30 

• Drink accueil entre professionnels : 10h-11h 

• Ouverture du salon au public : 11h 

• Stands d’informations : 

 en permanence de 11h à 17h (merci de ne pas ranger votre stand avant l’heure) 

• Conférences et ateliers : selon programme, de 11h à 18h30 

 

 

 

 

 

 

mailto:hg@culturalite.be


Remarque préalable : le GAL Culturalité et le comité organisateur du Salon 60+  (Plans 
de cohésion sociale, CCCA, etc.) se réservent le droit d’opérer une sélection parmi les 
propositions d’ateliers et de conférence. Cette sélection tiendra compte notamment 
des contraintes logistiques en termes horaires et disponibilités des salles, de la variété 
du programme, de l’adéquation au public et aux valeurs du projet et de l’intérêt pour le 
plus grand nombre. 

 

Inscription stand d’information 

 
 Je souhaite tenir un stand d’information au sein du salon, le 11/10/2022 de 11h à 17h  

NB : Une table et 2 chaises vous seront fournies.  

Quels sont les sujets abordés au sein de votre stand d’informations ? 

…………………………………………………………………………………………………

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

Avez-vous besoin d’une connexion internet ? ……………………..……………………….. 

Avez-vous besoin d’une grille d’exposition (sous réserve de disponibilité) ? ..………… 

Avez-vous besoin d’électricité ? Si OUI, pensez à prévoir vos rallonges : ………………… 

Nombre de personnes présentes au stand ? ……………………………………………… 
NB : Nous prévoyons un sandwich de midi pour 2 personnes.   

 

Inscription atelier d’initiation ou conférence 
 
 

L’atelier d’initiation est considéré comme un atelier plus interactif en plus petit comité. 
La conférence est davantage ex-cathedra  

 

  Je propose un atelier d’initiation ou de découverte 

Description de  l’atelier (tel que cela apparaîtra dans le dépliant du salon) 

 ………………………………………………………………………………………………

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

Durée souhaitée : ……………………………………………………………….................... 

Nombre maximum de participants : ……………………………………………………… 

Avez-vous besoin d’une connexion internet ? ……………………..……………………….. 

Avez-vous besoin d’électricité ? Si OUI, pensez à prévoir vos rallonges : ………………… 

 

 

 

 



 

 

  Je propose une conférence 

Description de  la conférence  (tel que cela apparaîtra dans le dépliant du salon) 

 ………………………………………………………………………………………………

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

Durée souhaitée : ……………………………………………………………….................... 

Avez-vous besoin d’une connexion internet ? ……………………..……………………….. 

Avez-vous besoin d’électricité ? Si OUI, pensez à prévoir vos rallonges : ………………… 

 

 
  Je ne peux être présent au salon mais j’envoie au GAL Culturalité notre 

matériel de communication pour faire la publicité de nos activités. Ces documents 

seront transmis au GAL au plus tard pour le 1er septembre 2022.  

 

  Je ne souhaite pas participer au salon 

 

Commentaires :  

 

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

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

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

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

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

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

 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 


