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Carrefour des acteurs 
Rendez-vous du Val de Loire 2014 

Une occasion d’échanger autour de la présentation d’un projet,  
une action ou une réalisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* Voir fiche technique page suivante 

 
Principes et consignes pour la fourniture des éléments  
des panneaux des stands projets 

En préambule, merci de préciser en quoi votre projet, action ou réalisation 
s’inscrit en faveur de la préservation et de la valorisation du Val de Loire 
patrimoine mondial. 
 
1. Un titre court, un sous-titre (accroche ou chapeau)  
2. Quelques chiffres clé évoquant le contexte, les objectifs et/ou les résultats 
3. Un texte décrivant le contexte, les objectifs et/ou les résultats  

(maxi 1200 caractères espaces compris) 
4. Une image symbolique pouvant être  détourée  

(format JPG mini 2250 x 1500 pixels soit 12 x 19 cm en 300 dpi) 
5. Deux images d’illustration  

(format JPG mini 2250 x 1500 pixels soit 12 x 19 cm en 300 dpi) 
6. La situation de votre projet, action ou réalisation sur la carte du site inscrit 
7. Votre logo et/ou le nom de votre structure 

Votre contact, les partenaires s’il y a lieu 
  

50 Stands projet 
Les acteurs sélectionnés auront à leur à 
disposition un panneau réalisé par la 
Mission Val de Loire sur la base des 
éléments fournis*. Chacun repartira avec 
à l’issue de la journée.  
 
Equipement à disposition : 

• Un support panneau 
• Une table 
• Deux chaises 
• Alimentation électrique 
• Accès wifi 

Stand accueil 
Mission Val de Loire 

Table des brochures 

2 Rencontres 

Expositions 

Espace café 

12 Séances 20|20 
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