
 

29ème édition du  
FESTIVAL du LIN et de la FIBRE ARTISTIQUE 

 Salon des Ateliers Créatifs 
Salle de la Mairie de FONTAINE-LE-DUN 

3, 4 et 5 Juillet 2020 
de 10h00 à 18h30 

 

MODALITÉS de PARTICIPATION 2020 
 
Matériel  mis à disposition par l’organisateur 
L’organisateur met à disposition de l’atelier un espace équipé de tables et de chaises. 
 

Communication 
La présence de l’atelier et ses conditions d’inscription sont annoncées sur le site internet du « Festival du lin et 
de la Fibre Artistique » ainsi que dans le programme détaillé. 
 

Inscriptions aux ateliers 
Les inscriptions aux ateliers sont effectuées directement auprès des formateurs. 
 

Installation des exposants-formateurs 
L’accueil des exposants a lieu :  

 Le jeudi 2 juillet 2020 de 14h00 à 18h00, 

 Le vendredi 3 juillet 2020 de 8h00 à 9h45. 
Le public est attendu le vendredi 3 juillet 2020 à partir de 10h00. 
 

Horaires d’ouverture au public  
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020 de 10h00 à 18h30. 
 

Assurance 
L’organisateur a souscrit une assurance incendie et dégâts des eaux pendant la durée du Festival.  
Les exposants vérifient auprès de leur assureur qu’ils sont bien couverts par une garantie « expositions, foires 
et salons ».  
 

Choix de l’emplacement  
Le choix de l’emplacement relève des organisateurs et sera déterminé en fonction des activités de l’exposant, 
de la disponibilité et de la configuration des lieux. 
 

Modification ou annulation de la part des organisateurs. 
Les participants s’engagent à ne pas mettre en cause la responsabilité de l’Association « Alliance et Culture » 
en cas de modifications ou d’annulation de la présente manifestation. 
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