
DOSSIER DE CANDIDATURE
5ème édition du festival Geekorama à Bayeux

Organisé par l'association Sommergeeks

Thème : Japon
Date : 4&5 mars 2023
Lieu : Salle des fêtes La Comète, 33 Bd Maréchal Montgomery, 14400 Bayeux 

Informations Pratiques

Le festival ouvre ses portes au public le samedi 4 mars de 10h à 19h et le dimanche 5 mars de 10 h 
à 18h. Il sera possible de venir installer dès le vendredi 3 mars à partir de 10h. 

Le prix d'un stand pour les 2 jours est de 40€, règlement à nous envoyer par chèque si votre 
candidature est retenue. Nous vous transmettrons l'adresse pour l'envoyer. 

Pour votre emplacement, nous pouvons mettre à disposition : Table de 1m80 environ (maximum 2), 
chaises, grilles et électricité. Merci de bien définir vos besoins dans la fiche de candidature ci après, 
nous sommes limités au niveau du stock. 

Dans le descriptif de votre proposition mettez un maximum de détails, nous serons susceptibles 
d'utiliser ces éléments dans la communication du festival via nos réseaux.

Un partenariat est organisé entre l’association Sommergeeks et l'Hotel Le Bayeux, Hotel de 
Tourisme 3 étoiles au 9 rue de Tardif dans Bayeux. Merci de nous faire savoir si vous êtes intéressés
nous vous communiquerons les tarifs préférentiels.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 janvier 2023 (date limite d'envoi des dossiers). Dossier
à envoyer sur l'adresse mail de l'association : sommergeeks@gmail.com

Pièces à fournir par mail :

• La fiche de candidature ci après, en format PDF, remplie par vos soins
• Une sélection d'une dizaine de photo en format JPG, 300 DPI haute définition, constituant 

votre proposition pour le festival

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail:
sommergeeks@gmail.com ou en message privé via notre groupes facebook :

https://www.facebook.com/geekoramafestival .



FICHE DE CANDIDATURE : 5ème édition Geekorama Bayeux 2023

NOM et Prénom :

Raison Sociale (association, professionnel, particulier) :
N° SIRET :

NOM de Boutique / Artiste :

Type de produits ou prestations proposés :

Adresse Postale :

N° Tel :

Adresse Mail :

Site(s) / Réseaux Sociaux :            

               :
                            
 :

         Autre(s) :

Descriptif de votre proposition pour le festival, vos motivations :

Présent les 2 jours (entouré la mention voulue) : oui / non
Intéressés par le partenariat avec l'Hotel Le Bayeux : oui / non

Besoin(s) Specifique(s) pour mener à bien la proposition :

Date et signature :

Fiche à retourner par mail avant le 31/01/23 à sommergeeks@gmail.com 


