
Guide de participante de la 
Foire des mamans 

Chère participante de la Foire des mamans 2019,  

Si vous réfléchissez toujours à la participation à la Foire, n’hésitez pas de nous téléphoner ou 
envoyez-nous vos coordonnées et nous vous contacterons. 

Coordinatrice du projet : Tatiana Tolkunova, t.balugdzic@gmail.com, tél. 41-77-495-99-63 

INFORMATION SUR LE PAIEMENT 

Le paiement sur le site n’est pas possible. Vous pouvez payer : 

1. Par la banque mobile depuis de chez vous ou 

2. A n'importe quel bureau de poste. 

Frais d'organisation 30 CHF à payer au compte de l'association "Léman Russe" avec la marque 
«Foire 2019». 

Association Léman Russe, Avenue de Cour 12, 1007, Lausanne 

Credit Suisse (Switzerland) Ltd IBAN CH18 0483 5029 3999 2100 0 

Inscription 

Ceux qui s’inscrivent avant le 1 juillet, auront la possibilité de choisir la place, l’heure, le 
format et la durée du master-class. 

L'inscription est jusqu'au 20 août 2019. 

Pour "la carte de visite" que nous placerons sur le site, Facebook et autres ressources, les 
données suivantes nous sont nécessaires : 

1. Le prénom, le nom, le nom de la marque/compagnie s’il y en a une, la biographie 
brève et l’information sur votre maîtrise sous la forme libre (2-3 phrases). 

2. La description du master-class si vous voulez le donner. 

3. La photo de la participante et des œuvres. 

Vous pouvez envoyer votre demande auxs adresses suivantes: info@lemanrusse.ch ou 
t.balugdzic@gmail.com. 

IL EST IMPORTANT d’envoyer la demande avant la date indiquée (le 20 août)! Nous vous 
prions de respecter les délais puisque nous placerons le programme aux maisons d'édition 
partenaires, sur des sites, ainsi que sur des affiches et flyers. Vous y êtes aussi intéressées! 
Merci ☺ 

Les demandes reçues après le 20 août seront traitées s’il reste des places libres. 

Vers ce moment le scénario des master-class sera déjà prêt. Votre annonce sera placée sur le 
site des organisateurs, sur la page à Facebook et dans l’infolettre. 

mailto:info@lemanrusse.ch
mailto:t.balugdzic@gmail.com


Si vous êtes déjà participante 

Nous sommes très contents que vous êtes devenue 
une de participantes et maintenant nous sommes 
une équipe. 

Voici quelques moments à savoir et retenir: 

1. La Foire a une importance sociale. Une équipe de «mamans» va travailler pour vous. Il 
est très important que les mamans de la Suisse, et particulièrement de la région du 
lac Léman se soient réunies et se connaissent. 

2. La Foire a le soutien de l’association «Léman Russe» mais nous sommes aussi  une 
équipe des mamans qui organisent volontairement cette Foire. 

3. Nous sommes une grande famille avec de l'amitié, de l’aide mutuel, de la patience et 
de la compréhension! Nous aimerions beaucoup que vous nous aidiez- en tant que 
membre de notre équipe - en tout ce que concerne votre participation à l'exposition. 

4.  Tâchez de donner l'information sur votre métier, la marque etc. avec les moindres 
détails. Il nous est difficile d’ «inventer» ou compléter pour vous. Tout ce que vous 
écrivez  est utilisé pour vous et pour les meilleures reconnaissances de votre métier. 

5.  Chaque participante doit définir elle-même tous les détails de son exposition, master-
class etc., comment ce sera présenté, posé, pendu ou planer. 

6. Les organisateurs de l'exposition offrent seulement un équipement de base: tables, 
chaises, microphone et sonorisation sur la scène. Et pour ceux qui préparent les 
«amuse-bouche», nous allons nous renseigner au maximum qu'est qu’il y a dans la 
cuisine et s’il y aura un espace spécial pour la nourriture. 

7. Si vous avez votre propre «clientèle», nous vous demandons de l'informer au maximum 
de ce que vous allez faire  personnellement à la Foire. Et si vous avez d’autres 
connaissances qui pourraient y participer, informez-les! 

8. Nous ne pouvons pas garantir que la campagne publicitaire dans le cadre de la Foire 
des mamans va attirer le public notamment à vous. 

9. Parmi les participantes il y aura artistes, conférenciers, médecins, peintres,  
restaurants, magasins, etc. Nous ferons tout pour qu’il y ait de l’ambiance 
chaleureuse et sympa. Rappelons-nous toujours point 3. Nous allons élaborer et 
annoncer le programme de la Foire. En août la représentation approximative de toutes 
les participantes sera plus claire et cela nous permettra de composer le scénario. 

10.Peu avant de la Foire aura lieu la réunion générale de toutes les participantes. Ne 
manquer pas de vous y présenter et de poser vos questions. Vous pourrez obtenir le 
plan de la salle et discuter de tout encore une fois. 

Merci pour votre compréhension et coopération! 

Respectueusement, 

Organisateurs de la «Foire des Mamans 2019» 

https://lemanrusse.ch/yarmarka/


