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                                         OBJET ASSOCIATIF 

L'Association Vikings et Chevaliers a été créée dans le but de démarcher les propriétaires de lieux tels que 
châteaux, sites d'exception, mais aussi des communes afin d'organiser des fêtes, marchés, festivals à caractère 
fantastique, médiéval, viking, pirate, celtique.. et de pouvoir, nous artisans, commerçants, artistes et 
compagnies, travailler un maximum tout en valorisant notre patrimoine ainsi que la culture.

Dans cette optique, la cotisation annuelle (année civile) que vous versez à votre association servira :

– à l'achat de denrées non alimentaires permettant de créer flyers, affiches, fiches d'inscription...
– alimentaire pour les évènements
– à toute autre destination servant l'organisation des événements de celle ci.

Les adhérents commerçants, artisans, seront placés en priorité sur nos événements nous veillerons à ne pas 
avoir trop de concurrence pour chaque activité, une réduction est appliquée pour les adhérents sur le prix des 
emplacements proposés par celle ci.

Il est indispensable de prendre réèllement part à l'organisation des divers événements par le biais, notemment, 
du groupe messenger dédié et par notre présence à tous sur un maximum d'évènements..

Les bénévoles pourront prendre part à l'organisation des manifestations dans un esprit de partage, d'évoluer 
dans un univers festif et culturel tout en étant responsable de leur poste.

Les artistes et compagnies, pourront travailler un maximum sur une année et se faire connaître sur nos 
différents supports et, bien sûr, lors de nos manifestations.

Nous espérons qu' un climat de partage régnera au sein de cette association, ainsi, nous sommes ouverts à toute 
idée que ce soit concernant un lieu que vous avez repéré, une idée de thème et à toute proposition ou partenariat
pour que nos activités soient pérennes. 

Ainsi pour avoir de la diversité, du partage et un maximum de personnes en son sein, n'hésitez pas à joindre vos
contacts artisans, artistes, compagnies, commerçants de Bretagne ou d'ailleurs (s'ils peuvent se déplacer) ! Voici
l'adresse mail à leur communiquer :
assovikingsetchevaliers@gmail.com

En tout les cas, merci de vivre cette nouvelle aventure avec nous, de votre confiance, et de votre implication !!

Agnès THOMAS pour l'association Vikings et Chevaliers
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