CHARTE PARTENARIAT AVEC LES
ORGANISATIONS PARTICIPANTES

CONTEXTE
Le Festival of Europe est un événement régional de dimension européenne. Il se tient à l’Ile de Loisirs de Bois-le-Roi.
Educatif, culturel et festif c'est un espace de dialogue, d'échanges, de partage. Il vise à favoriser une meilleure
compréhension de l’Europe, à mettre en lumière la richesse de ses diversités, les talents et savoir-faire des
européens, sous toutes leurs formes d’expression et à encourager la création de liens entre les peuples d’Europe.
Projet citoyen, aventure humaine, il est devenu le rendez-vous annuel de la "Famille européenne. Il porte les
valeurs de paix et de solidarité, d'ouverture et de tolérance. Il promeut les valeurs du "vivre-ensemble".
Il est gratuit, à but non lucratif et repose sur le bénévolat. Il apolitique et est organisé en toute indépendance par
l’association Colors of Europe.
Dans une démarche de rassemblement et de cohésion, Colors of Europe associe pleinement les organisations,
associations, artistes désireux de promouvoir leurs activités, de révéler leurs talents, de partager avec le public et les
autres acteurs participants passions, traditions, expériences interculturelles.
Cette Charte, traduit la volonté commune des partenaires de porter les valeurs que véhicule l’événement.
MODALITE D’INSCRIPTION
Le formulaire d’inscription, remplissable en ligne, est à renvoyer à Colors of Europe 57 route des grandes vallées
77123 Noisy sur Ecole - France ou par mail contact@colorsofeurope.eu.
ENGAGEMENT DE COLORS OF EUROPE
Organisation
Colors of Europe prend en charge l’organisation, le financement et la gestion de l’événement. Elle fournit les besoins
structurels de l’événement et met à la disposition des partenaires les besoins spécifiques à chacun, sous réserve du
budget disponible et de la formulation de la demande dans les délais.
Les prestations techniques sont assurées par la Société Exolight.
Scènes : une scène de 60m2 avec couverture étanche, une scène plancher de 60m2.
Des chapiteaux, stands et équipements (tables, chaises, grilles).
Le budget est financé par les subventions des institutions européennes et françaises, par les recettes de la buvette,
les stands commerçants, les dons des membres de Colors of Europe et de généreux donateurs. Les contributions en
nature représentent une part importante du budget total de l’événement.
Communication - Vous bénéficiez des supports de Colors of Europe
Colors of Europe vous fait profiter de ses supports de communication, avant, pendant et après le Festival. Afin d’en
bénéficier, le partenaire doit transmettre au plus tôt toutes les informations nécessaires (voir formulaire de
participation).
ENGAGEMENT DU PARTENAIRE-PARTICIPANT










S’impliquer en proposant des prestations gratuites, respectueuses des valeurs de l’événement.
Favoriser la participation du public et les échanges avec les autres participants.
Ne pas développer un esprit de compétition, ni aucune concurrence.
Ne pas manipuler l’information à des fins personnelles ou politiques.
Mettre en œuvre toute forme de communication pour promouvoir l’événement en mettant en avant sa participation,
sur les supports dont il dispose et ceux dont il pourrait disposer au travers de ses réseaux.
Diffuser les outils promotionnels fournis par Colors of Europe (affiches, programmes).
Indiquer sur ses supports web les liens vers ceux de Colors of Europe (échanges de liens web et facebook).
Coopérer avec l'organisation et les autres participants dans un esprit d'amitié et de solidarité.
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