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La Commune de Frameries organisera une multitude d’activités et d’actions, dès ce 1er 
octobre prochain, à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. 
 
L'événement intitulé la "Semaine des Seniors" s'adressera à toutes les personnes âgées de 
55 ans et plus qui ont envie de s’informer, de bouger, de se cultiver, de se détendre ou de 
se divertir. Du 1er au 9 octobre prochains, les seniors pourront notamment participer à une 
campagne de sensibilisation qui sera menée par les Services de Police, de participer à un 
panel d’activités proposées par les forces vives de la Commune mais aussi de prendre 
connaissance des offres et des services qui les concernent et qui seront mis en exergue au 
cours de cette 1ére édition du « Salon des seniors » à Frameries.  
 
Dans le cadre de l’organisation de ce Salon des seniors, la Commune de Frameries lance 
un appel vers toutes les associations et les institutions souhaitant valoriser les services et 
les offres dont elles disposent et s’adressant au public cible.  
 

 
 
 
 
 

La demande de candidature jointe à ce dossier est à renvoyer avant le 7 juillet 2016 
accompagnée d’un descriptif (1 page maximum) de la production qui sera présentée lors du 
Salon. L’ensemble de ces pièces est à retourner dûment complété à l’adresse suivante :  
 

Administration communale  
A l’attention de Sophie DIEU – Service relations extérieures/ événements  

1, rue Archimède  
7080 Frameries  

 
Attention : tout dossier incomplet sera retourné à l’expéditeur 
 
Dès la délibération du Collège communal, un courrier d’acceptation ou de refus sera envoyé 
à l’ensemble des candidats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALON DES SENIORS  
LES 8 ET 9 OCTOBRE 2016  

L’EPICENTRE  

MODALITES DE CANDIDATURE 
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1) ORGANISATEUR DU SALON  
 

Administration communale  
Service Relations extérieurs/ événements  
1, rue Archimède  
7080 Frameries  
Contact : Sophie Dieu au 065/61.12.11 
Courriel : sdieu@frameries.be  
 
2) LIEU DE LA MANIFESTATION  
 
L’Epicentre (4 pavés) -  Frameries  
 
3) DATES ET HEURES D’OUVERTURE DE LA MANIFESTATION : 
 
Inauguration : Le vendredi 7 octobre 2016, à 19h. 
Ouverture du salon : Le samedi 8 octobre 2016 et le dimanche 9 octobre 2016 de 10h à 
18h. 
 
4) INSTALLATION DES EXPOSANTS :  
 
Le mardi 4 octobre 2016, de 9h00 à 16h00  
> Merci de respecter ces horaires  
(Les installations et la décoration des stands incombant aux exposants devront être 
terminées le mardi 4 octobre à 16h00)  
Pendant les montages et démontages, les exposants sont expressément invités, dans 
leur intérêt, à effectuer une surveillance de leur stand. L’accès aux espaces d’exposition 
sera librement autorisé pendant toute la durée du montage, aux heures précisées ci- 
dessus.  
 
Au moment de la prise de possession du stand qui aura été attribué, l’adhérent est dans 
l’obligation de faire constater les dégradations éventuelles qui pourraient exister au 
niveau du stand et du matériel mis à sa disposition. Cette réclamation devra être faite 
auprès du service technique du Salon le jour même de la prise de possession ; passé ce 
délai, toute réparation à effectuer lui sera facturé.  

 
5) PENDANT LE SALON 
 
Il est indispensable d’être présent à votre stand pendant les heures d’ouvertures au 
public et lors de l’inauguration. 
 
6) VOTRE STAND  

 
A votre arrivée, vous trouverez votre stand monté et équipé d’une alimentation 
électrique, d’un éclairage et d’une signalétique avec votre logo. Une table et deux 
chaises vous seront fournies. Tous les stands sont de tailles identiques de 3.75m² (2.5m 

REGLEMENT INTERIEUR DU SALON  
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de façade et 1.5m de profondeur). La réalisation du stand s’effectuera par vos soins 
selon les normes techniques. 

 
7) DEMONTAGE 
 
Le lundi 10 octobre 2016, de 9h00 à 16h00  
> Merci de respecter ces horaires (L’organisateur se réserve le droit de faire enlever, à 
la charge de l’exposant, tout le matériel restant sur place)  
 
 
 
 
8) STOCKAGE 
 
L’Administration communale ne dispose pas de locaux de stockage pré et post salon, ni 
de locaux susceptibles d’entreposer les emballages vides pendant la période 
d’exposition. Ceux-ci doivent être emportés au fur et à mesure du montage par les 
responsables des stands. 
 

 
9) STATIONNEMENT  

 
Possibilité de stationnement dans le parking souterrain installé en Centre-ville (1€ / 
heure et 5€ / journée), surveillé par la société exploitante du parking (INDIGO) et installé 
en dessous de l’Epicentre. 
 
10)  SECURITE 
 
Préalablement à l’ouverture du Salon, le service technique contrôlera les installations 
électriques. 
 
11)  ASSURANCE  

 
Les assurances qui garantissent en responsabilité civile et en « tous risques y compris 
les vols » sont à la charge de l’exposant pendant les jours du salon (en ce compris les 
jours d’installation et de démontage)  
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1ère édition « Salon des seniors »  
L’Epicentre (4 pavés) - Frameries  

1. EXPOSANT :  
 

 Raison sociale : ……………………………………………………………………… 
 Présentation succincte de votre association/ organisme (La description nous 

est utile dans le cadre de l’établissement des outils de communication. Merci 
d’être le plus précis possible) : 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 Nombre de sites et localisations :  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 Nom : …………………………………………………………………………………. 
 Prénom : ……………………………………………………………………………… 
 Adresse : …………………………………………………………………………...... 
 Code postale : ………………………………………………………………………. 
 Ville : …………………………………………………………………………………. 
 Tél : : …………………………………………………………………………………. 
 E-mail ………………………………………………………………………………… 
 Site internet …………………………………………………………………………. 
 Logo (A transmettre sous format jpeg à l’adresse email 

suivante :sdieu@frameries.be)  
 Avez-vous déjà participé à un Salon des seniors ? ……………………………… 

Si oui, le(s)quel(s) : 
…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
FICHE DE CANDIDATURE 
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2. CONTACT :  
 
 Responsable du dossier    
 

 Nom :  ……………………………… Prénom : …………………………………………. 
 Fonction : …………………………………………………………………………………. 
 Tél ………………………………………………………………………………………….                                                    
 GSM ………………………………………………………………………………….......... 
 E-mail : ……………………………………………………………………….................... 

 
 Coordonnées des personnes présentes sur le salon (1 ou 2 représentants)  
 

 Nom : ………..................................................Prénom : ……………………………… 
 Fonction : …………………………………………………………………………………. 
 Tél : …………………………………………………GSM ………………………………. 
 E-mail : ……………………………………………………………………………………. 

 
Chaque exposant bénéficiera :  
 
- Un stand de 3.75 m²  

 Cloisons : grilles caddies   
 2 chaises  
 1 table 
 Signalétique avec votre logo  
 

 Je souhaite avoir un accès avec une prise électrique : oui – non  
 
- Besoins spécifiques ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Merci de cocher le pôle d’activité où vous souhaitez exposer  
(Plusieurs choix possibles)  

 Bien- être et loisirs 
 
 Prévention et sécurité 
 
  Prévention et sécurité 
 
 Pension, allocation et avantages sociaux 
 
 Santé et handicap 
 
 Logement 
 
 Service à la personne  
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* Joindre à cette fiche 1 CV (1 page maximum) : une description de la production qui 
sera présentée  
 Je soussigné (e)…………………………………………………………. déclare avoir pris 

connaissance du règlement intérieur du Salon et en accepte intégralement les clauses. 
 

      Fait le………………………………………. 

      A………………………………………………. 

       

     Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  
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