
FESTI’COULEURS 2023
fête ses 15 ans

LETTRE INVITATION STANDS MARCHANDS
Madame, Monsieur,

L’association A.K.E organise chaque année Festi’Couleurs, le festival qui met en valeur la
diversité socioculturelle de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. Cette rencontre
regroupe tous les ans plus de visiteurs, dans une ambiance conviviale et festive. Cette année,
le festival se déroule le 20 mai 2023 au Hall 8 Ex Parc des Expositions de Toulouse (8 Allée
Fernand Jourdant, 31400 Toulouse).
Festi’Couleurs pour sa 15eme édition  fête la diversité et la solidarité internationale !
(Envoi d'un bibliobus, de matériel scolaire, matériel informatique, médical et de santé au Congo
Brazzaville pour ses actions de solidarité).

De ce fait, nous vous proposons de participer à l’anniversaire de Festi’Couleurs 2023 en
présentant un stand aux couleurs de votre structure. Ce partenariat vous assure une visibilité
sur nos supports de communication (programmes, site internet, réseaux sociaux,...).

Modalités de location de stand de l’évènement (dimension 3x3m) :
- Stand marchand (vente de biens ou services) : 55€ (forfait pour 1 jour)
- Stand non marchand : 25€ (forfait pour 1 jour)

Merci de nous préciser la nature de vos ventes et/ou de vos prestations (vente de bijoux, vente
de produits cosmétiques, atelier maquillage,…).
Merci de nous donner un maximum d’informations sur le contenu et les conditions de votre
stand, et/ou de vos prestations :
- Nombre de personnes de votre structure présentes sur le stand
- Matériel spécifique (chaises,…)
- Type de produits vendus et/ou type de prestations données
- Espace occupé (devant le stand,…)

Veuillez trouver ci-joint un dossier de présentation de nos actions.
Pour plus d’informations sur le festival :
www.festicouleurs.com / ake31.com  - www.facebook.com/ake.festicouleurs

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à Festi’Couleurs et dans l’attente de votre
réponse.

Cordialement,
L’équipe Festi’Couleurs : Association A.K.E
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