
  

Association Générale des Enseignants des Écoles et classes Maternelles publiques
Fondée en 1921

htpp://www.ageem.fr

Présidente Nationale
Maryse CHRETIEN

7 rue Paul Emile Victor
52800 NOGENT

maryse.chretien@ageem.fr
Tél : 06 87 50 69 15 

Secrétariat du congrès
Nathalie NEVERS-BUGUET

Hélène ZAVATTIN
boulazaccongresageem@gmail.com

Tél: 06 87 36 59 43

Le contrat d'engagement est à retourner avant le 13 mai à  :

boulazaccongresageem@gmail.com 

 

CONTRAT ENGAGEMENT Congrès AGEEM BOULAZAC 

Je serai présent.e :

□ mercredi 6 juillet 2022

□ jeudi 7 juillet 2022

□ vendredi 8 juillet 2022

Je m'engage à régler la patente de 150€ pour 3 jours ou de 50€ par jour

Nom de la structure     :

Je soussigné(e) nom du responsable ou de la responsable:

Adresse :

Code Postal :                   Ville :

Téléphone :                       Email :

Informations d’installation

mailto:maryse.chretien@ageem.fr
mailto:epernaycongresageem@gmail.com
mailto:boulazaccongresageem@gmail.com


L’installation aura lieu à partir de 7h30, mercredi matin 06/07, de façon à ce qu’il n’y ait plus de circulation à 
9h. Si votre véhicule constitue votre stand, il restera sur place la durée totale de votre prestation.
Pensez donc à anticiper un moyen de ravitaillement entre les journées. Si votre véhicule ne constitue pas 
votre stand, il pourra être garé sur le parking et vous pourrez le reprendre le soir.

Éléments techniques

Avez-vous besoin d’un branchement électrique (fourni gratuitement) ? □ OUI □ NON

Si oui quelle puissance ……………………….

Taille de votre stand, étal, camion: Longueur : …………..  Largeur : …………

Rappels      :   

• Être autonome pour le paiement  - Proposer le paiement par carte bleue 

• Prévoir des factures pour les commerciaux 

• Respecter l’engagement éco-responsable de notre congrès, avoir des emballages dégradables ou réutilisables 

Nous  espérons  que  cette  collaboration  sera,  pour  vous  comme  pour  nous,  une  belle  expérience  qui
contribuera à mettre en valeur notre territoire et ses richesses.

Organisation et horaires

Mercredi 6 juillet 2023 de 8h à 12h, installation des stands puis ouverture du congrès jusqu'à 18h. 

De 9h à 15h00, les portes seront ouvertes au public. Les congressistes, les enseignants des écoles
primaires, collèges et lycées, les enseignants spécialisés, les parents d'élèves, les élus des

différentes collectivités pourront accéder aux expositions pédagogiques, ainsi qu’aux stands des
éditeurs et des associations sur invitation. 

Jeudi 7 juillet 2022: Ouverture aux congressistes de 9h00 à 20h00
Vendredi 8 juillet, Démontage et rangement des stands à partir de 17h00.

Parking   

Plusieurs parkings gratuits à côté du Palio :
ZA du Ponteix
Rue Serguei Vorontzov
Parking Relais Lesparat (5mns à pied par voie piétonne)

 Wifi   

Le Wifi du Palio  est accessible gratuitement.

Je soussigné.e m'engage à être présent pour le Congrès AGEEM et à régler la somme de …......€

Signature du prestataire :         Signature représentante AGEEM :
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