LES ATELIERS - EXPOSIKA
NOS ATELIERS SONT ACCESSIBLES À TOUS LES PUBLICS :
ENFANTS, ADOLESCENTS, ADULTES, SCOLAIRES, HANDICAPÉS
Merci de lire attentivement ces quelques informations
FRAIS À VOTRE CHARGE

Frais de déplacement au départ du lieu de résidence de l’intervenant
● Par le train au départ de Thionville (57) : gare TGV.
● Par la route selon barème kilométrique du Bulletin Officiel des Impôts.
Merci de vérifier le trajet et de valider le point d’arrivée.
Prévoir d’aller chercher l’intervenant à sa gare d’arrivée et de l’amener sur les lieux d’intervention.
Frais de restauration (midi et/ou soir) : les repas sont à prévoir par vos soins
Nous vous remercions de réserver les repas au restaurant de votre choix ou par exemple à la
cantine pour les établissements scolaires :
● Tous les repas de midi et du soir pendant les interventions
● Les repas rendus nécessaires en raison des horaires des transports
Frais d'hébergement : nuit + petit déjeuner compris
Nous vous remercions de réserver l’hébergement en fonction de vos habitudes et de vos partenaires
(hôtel, gîtes...) : 2 étoiles minimum avec WIFI
Les frais de mission liés au déroulement de la prestation
• Déplacements (bus, métro, taxi, location de véhicule rendue nécessaire...)
• Hébergement et repas
• Matériel , documentation et frais de reproduction
que le client n'aurait pas pris en charge seront automatiquement ajoutés sur la facture pour
leur coût réel (sans frais de gestion) et devront être obligatoirement réglés.
SERVICES EXPOSIKA
Ces services ne sont pas inclus dans la prestation mais peuvent être assurés par nos soins : la
conception de vos affiche, marque-page ou carte pour promouvoir de votre manifestation.
Exposika (Spootnik Studio) conserve les droits de propriété sur les éléments de sa création et
notamment sur la charte graphique qu'elle aura créé pour votre projet. Toute reproduction, reprise
et déclinaison, totale ou partielle, est strictement interdite. L'utilisation par Exposika de vos visuels
implique que vous détenez leurs droits de reprodution. Exposika ne sera pas tenu pour responsable
en cas de litige concernant les droits d'auteurs.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les forfaits journaliers ne peuvent se fractionner, le tarif « à l’unité » s’appliquerait d’office.
Toute annulation suite à une réservation doit se faire au moins avant 15 jours ouvrés (3 semaines).
A défaut, Exposika se réserve le droit de facturer la prestation (sans déplacement) sauf cas reconnu
de force majeure et sur la base de justificatifs.
Comment fixer les horaires des ateliers : prévoir des temps d’attente les plus courts possibles
● entre 1 quart-d'heure à 1 demi-heure maximum entre les ateliers
● 1 heure lors du repas de midi
● et bien sûr en fonction des horaires des transports !
Les horaires sont à fixer d'un commun accord.
Aucun projet ne pourra être définitivement accepté par Exposika sans date et horaires précis.
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