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Contrat de participation d’association à Sam’Africa
Préambule

:

ADAMA 32 accueille gratuitement chaque année, sur un espace réservé (6m*2m nu extérieur ni équipement

fourni, ni prêté), des associations et O.N.G. à but humanitaire, développant des actions en faveur des populations africaines (sont exclus
du statut humanitaire les dons personnels aux africains qui les accueillent et les guident localement, ainsi que les dons de vêtements
occidentaux usagés à des particuliers). Le but est de permettre aux associations, de présenter leurs actions pour l’Afrique, et d’établir des
contacts directs avec les festivaliers. ADAMA 32 sélectionne les associations sur examen préalable d’un dossier « demande de
participation à Sam’Africa » qui comprendra obligatoirement ce contrat type, les statuts de l’association à jour, l’extrait du journal officiel
mentionnant la création, le rapport de la dernière assemblée générale, le rapport chiffré des actions en faveur des populations africaines.
Les associations accueillies doivent respecter le règlement général du festival, dont les interdictions d’introduire des bouteilles en verre et
des chiens catégorie 1 et 2. Elles doivent garantir la conformité des équipements de leur stand aux lois et règlements sécurité et hygiène ;
ainsi que les règles spécifiques qui suivent :
Règle association 1 : ne pas perturber les activités programmées par ADAMA32.
Règle association 2 : ne pas concurrencer les débits de boisson et les restaurations agréés par ADAMA32.
Règle association 3 : ne pas concurrencer les commerçants agréés par ADAMA 32.
Règle association 4 : présenter le présent contrat signé d’un responsable ADAMA32 (trésorier ou secrétaire ou président) avant
l’installation de votre stand, et sur demande durant le festival.
Règle association 5 : venir avec son propre équipement (table, parasol, chaises…) car aucun matériel ne sera ni fourni, ni prêté.
Règle stand 6 : tous les déchets doivent être complètement triés selon les critères affichés et déposés dans les containers appropriés.
L’emplacement de votre stand devra être vidé de tout déchet avant de quitter le festival.

Contrat pour participation en tant qu’association à Sam’Africa 2014
Entre ADAMA 32 association organisatrice de Sam’Africa
Et l’association (nom et adresse) :
Responsable prévu du stand : (nom, tél.) :
Pièces transmises :
statuts de l’association
extrait du journal officiel
rapport de la dernière assemblée générale
rapport chiffré des actions en faveur des populations africaines
liste des articles que l’association demande à vendre *
liste des boissons ou denrées que l’association demande à vendre *

* sous réserve d’acceptation par ADAMA 32

Le responsable association

Le responsable ADAMA 32

Note : Les associations peuvent si elles le désirent, prendre leurs repas à la restauration bénévole (voir possibilité 1).
Le festival Sam’Africa a un objectif solidaire. Nous proposons donc aux membres des associations présentes
d’agir en tant que bénévole pendant le festival (voir possibilité 2)
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Possibilité 1 : prendre ses repas à la restauration des bénévoles ADAMA32
Il s’agit de repas cuisinés, entrée plat dessert au prix de 8€ l’un ou 28€ les quatre.
Conditions : être membre actif cotisant de l’association humanitaire,
Etre inscrit parmi les membres de l’association tenant le stand sur Sam’Africa
Avoir été inscrit pour chaque repas concerné sur la liste des bénévoles de l’association
avant le 30 juillet 2014

Possibilité 2 : s’engager à prendre en charge des tâches durant le festival Sam’Africa
Etre bénévole, signifie s’engager à raison d’au moins 3 heures sur chaque tranche des journées
concernées (vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi, samedi soir, dimanche matin,
dimanche après-midi, dimanche soir). Les tâches sont : accueil, buvette, service restauration,
brigade propreté sur le site, brigade sérénisation sur le site, village enfants, montage, démontage
des installations.
Modalité d’inscription aux tâches Sam’Africa : l’association devra envoyer la liste de ses bénévoles
aux tâches Sam’Africa par les tâches et dates avec leurs noms prénoms n° de téléphone au
responsable asso avant le 23 juillet. Ils seront contactés par les pilotes Sam’Africa concernés pour
éventuelle préparation de l’activité et inscription sur la liste de l’activité.
Pour chaque tranche d’activité au sein d’une équipe ADAMA32 le bénévole pourra
• Bénéficier de 3 boissons à la buvette ADAMA32
• prendre le repas de la tranche de temps, gratuitement, à la restauration des bénévoles
ADAMA32
Il s’agit de repas cuisiné entrée plat dessert
.
Conditions : être membre actif cotisant de l’association humanitaire,
Avoir été inscrit pour chaque activité concernée, par le pilote ADAMA32 concerné, sur leurs
listes des bénévoles ADAMA32 avant le 13 août 2014.
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