Fiche technique d’exposition

Vive le 1er Mai !

La fête internationale des travailleurs

Fiche technique
L’exposition est présentée sur 16 panneaux de forex de 5 mm d’épaisseur et de 100 cm x 80 cm
de dimensions. Suspension : des perforations de 6 mm de diamètre sont réalisées dans les angles
supérieurs des panneaux, à 5 cm des côtés. N.B. : les accessoires de suspension ne sont pas fournis avec l’exposition.
Location
La location s’établit à 250 € par quinzaine et 100 € par semaine supplémentaire. Le paiement
anticipatif est à faire au compte n°877-7990001-27 de Promotion & Culture. L’enlèvement et le
retour dans les locaux de Promotion & Culture sont à charge du preneur. La valeur à assurer « de
clou à clou », sans franchise, par le preneur, du jour de l’enlèvement à celui du retour, s’élève à
200 € par panneau. Soit un total de 3 200 €. Aucun enlèvement ne sera autorisé si Promotion &
Culture n’est pas en possession de la copie de la prise d’assurance au moment de l’enlèvement
des panneaux.
Conférences, compléments et visites guidées
L’exposition peut être enrichie par des compléments originaux, thématiques ou régionaux, en
concertation avec les producteurs. Elle peut aussi être accompagnée d’une visite guidée ou
d’une animation en relation avec son thème principal. Les conditions financières sont à négocier
en fonction de la durée de cette animation, de l’endroit où elle a lieu et du nombre de participants.
Dossier d'accompagnement
Un dossier d'accompagnement de 31 pages, complétant les textes des panneaux et reprenant
la référence des documents est disponible sur demande au prix de 2 €/pièce.
Adresse de contact
Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale ASBL
3, Avenue Montesquieu B-4101 Seraing
Tél./fax : 0(032)4/330.84.28 – Courriel : info@ihoes.be – Site Web : www.ihoes.be
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