
FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Village des Sciences Universitaire - FDS Drôme  

Samedi 14 octobre 2023 - Latour-Maubourg, Valence - De 10h à 18h30 - 

NOM STRUCTURE CANDIDATE *

SECTEUR D'ACTIVITE *

Laboratoire de rattachement / Référent scientifique 

Inscrivez NEANT si vous n'avez pas de caution scientifique

Nom de la personne référente pour le village des Sciences *

Prénom Nom de famille

Numéro de téléphone 

Email

exemple@exemple.com

THEMATIQUE *
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Votre proposition est-elle en lien avec la thématique 2023 "Sport et Science"

OUI

NON

NON mais elle peut être adaptée

Nombre d'intervenants présents *

Il est conseillé un minimum de 2 personnes par stand (il n' y a pas de fermeture sur la journée !)

Votre animation est adaptée pour les *

Sélectionnez la catégorie d'âge cible la mieux adaptée

Vous candidatez pour *

Un stand (possible en extérieur et en intérieur)

Un stand en intérieur uniquement

Un stand en extérieur uniquement (tentes fournies par l'organisation si besoin)

Un atelier grand format (30 participants mini)

Un Live Sciences (Show, démo, immersion du public)

Un spectacle en amphi ou en extérieur

Une animation immersive (sans inscriptions, file d'attente)

Descriptif détaillé de votre animation *

Préciser ici les objectifs, les connaissances abordées et le déroulé de l'animation : la participation du public.

Vous pouvez adjoindre à la question suivante un descriptif + détaillé avec visuels, fiche technique...

Descriptif court pour la communication *
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INFORMATIONS LOGISTIQUES & TECHNIQUES 

La superficie souhaitée pour votre emplacement *

Exprimez en m2

Hauteur maximale 

Décorum Stand *

Préciser l'ambiance et le décorum : kakemonos,...

Barnums - Tentes 

Préciser si vous venez avec ce matériel

Disposition du stand et autres particularités

Préciser ici en ligne, en angle, ouvert, fermé… et vos éventuels autres besoins comme utiliser le plafond pour

panneaux/objets suspendus, noir absolu …

Vos besoins en matériel 

Tables - Chaises- Grilles - Branchement électrique - Point d'eau à proximité 

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
3

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=230733502248046&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


Nombre de tables souhaitées *

Nombre de chaises souhaitées *

Nombre de grilles souhaitées *

Besoin en eau *

Branchement électrique et puissance des appareils *

Répondre par oui ou non et si oui précisez la puissance électrique des appareils utilisés - NB - Les rallonges

électriques ne sont pas fournies.

Autres besoins de matériel 

Préciser ici : wifi, écran, vidéo-projecteurs...

Espace Stockage 

Préciser vos éventuels besoins ainsi que la présence de produits dangereux

Temps de montage *

Temps de démontage *

Jour d'arrivée prévu  *

Préciser vos horaires approximatifs si vous le savez
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Jour de départ prévu *

Préciser si vous avez un impératif horaire (train...)

Repas (déjeuner du sdi 14)

Précisez le nombre souhaité et si allergies ou régimes alimentaires

Votre Moyen de transport *

Préciser si vous venez avec votre véhicule, van... personnel ou si vous venez en train (2 gares à Valence)

Vos besoins en hébergement

Préciser le nombre de chambre (single, double ou triple)

Commentaire Libre 

Autres informations, questions que vous souhaitez nous transmettre

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
5

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=230733502248046&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer

	formID: 230733502248046
	pdf_submission_new: 1
	simple_spc: 230733502248046-230733502248046
	adobeWarning: In order to submit this form, you should open it with Adobe Acrobat Reader.
	fakeSubmitButton: Soumission
	submitButton: 
	nomStructure7: 
	secteurDactivite12: []
	laboratoireDe13: 
	nomDe[first]: 
	nomDe[last]: 
	numeroDe67: 
	email: 
	thematique: 
	nombreDintervenants: 
	votreProposition25[0]: Off
	votreProposition25[1]: Off
	votreProposition25[2]: Off
	votreAnimation: []
	vousCandidatez[0]: Off
	vousCandidatez[1]: Off
	vousCandidatez[2]: Off
	vousCandidatez[3]: Off
	vousCandidatez[4]: Off
	vousCandidatez[5]: Off
	vousCandidatez[6]: Off
	descriptifDetaille:  
	descriptifCourt:  
	laSuperficie: 
	hauteurMaximale: 
	decorumStand: 
	barnums: 
	dispositionDu: 
	nombreDe: 
	nombreDe48: 
	nombreDe49: 
	besoinEn: []
	branchementElectrique: 
	autresBesoins: 
	espaceStockage: 
	tempsDe: 
	tempsDe56: 
	jourDarrivee: 
	jourDe: 
	repasdejeuner: 
	votreMoyen: 
	vosBesoins60: 
	commentaireLibre63:  


