13e journées nationales et identitaires
LE GRAND RENDEZ-VOUS

BLEU

ROUGE

SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
Espace Jean Monnet - Rungis
Réservez dès maintenant
votre stand au rendez-vous
BLEU BLANC ROUGE
organisé par

Tous les ans, 90% des exposants
reprennent leurs stands…
La 1ère table : 150 € (100 € la table supplémentaire)
Synthèse nationale 9, rue Parrot (CS 72809) 75012 Paris (correspondance uniquement)

LE GRAND RENDEZ-VOUS
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ROUGE

13e journées nationales et identitaires
Samedi 12 & dimanche 13 octobre 2019 - Rungis

Quelques informations
Depuis 13 ans, Synthèse nationale organise régulièrement chaque année ses journées nationales et
identitaires. Depuis 13 ans, celles-ci remportent un succès grandissant. Le moment est donc venu de
passer à la vitesse supérieure. Plusieurs éventualités ont été envisagées et nous avons retenu celle du
passage à deux journées.
Cette formule présente plusieurs avantages : plus de temps nous donnera la possibilité d’organiser
plus d’activités et aussi de voir plus de monde. Elle nous permet ainsi, outre la possibilité de consacrer
plus de temps aux interventions, d’accentuer le côté « festif » de ce rassemblement. Et, bien sûr, elle
nous rappelle (de manière beaucoup plus modeste certes) les Fêtes « Bleu Blanc Rouge » du FN de
jadis. Nous avons demandé au Président Jean-Marie Le Pen, détenteur du titre « BBR », l’autorisation
de le reprendre ; ce qu’il nous a aimablement autorisé avec ses encouragements.
Les 13e Journées nationales et identitaires de Synthèse nationale se dérouleront donc cette année sur
deux jours et elles prendront comme nouvelle appellation « Le grand rendez-vous Bleu Blanc
Rouge ». Elles se dérouleront le samedi 12 (de 14 h 00 à 23 h 00) et le dimanche 13 octobre 2019 (de
11 h 00 à 18 h 30), à l’Espace Jean Monnet, 47 rue des Solets à Rungis (94).

Règlement des journées à
l’attention des exposants
Afin de simplifier l’organisation et la bonne tenue de cette manifestation, nous vous demandons de
prendre connaissance des instructions suivantes :
■ Celle-ci se déroulera comme chaque année depuis 2013 dans les locaux de l’Espace Jean Monnet
47, rue des Solets à Rungis (94). Cette année, nous avons retenu un espace beaucoup plus vaste.
■ Le programme définitif sera rendu public à la mi septembre.
■ L’installation des stands se fera à partir de 10 h 30 le samedi 12 octobre. Les associations et sociétés
qui auront retenu préalablement (cf. Résa stand) leur(s) stand(s) devront l’installer entre 10 h 30 et
13 h 30.

■ Seules les réservations enregistrées avant le 5 octobre seront prises en compte. Vous trouverez en PJ
du présent document un bulletin de réservation.
■ Les stands devront impérativement être conformes à l’esprit général de la manifestation. Le Comité
d’organisation se réserve éventuellement le droit de refuser une demande de stand.
■ Une participation forfaitaire fixée à 150,00 € est demandée pour la première table et 100,00 € par
table supplémentaire attenante à la première (la table mesure env. 1 m 80 de long). Il s’agit d’une
contribution symbolique à la location de la salle (à titre d’information, le montant de l’ensemble de
l’organisation d’une telle journée s’élève à 20 000 €, ce qui est considérable pour une structure
comme la notre).
■ La réservation préalable d’un stand donne droit à 2 entrées gratuites pour les installateurs. Les
autres accompagnateurs éventuels devront acquitter leur entrée à l’accueil (10,00 € par personne).
■ Les stands pourront s’identifier grâce à des calicots, des nappes ou des affiches apposés avec de la
« patafix » ou de la ficelle sur les murs ou les panneaux attenants à ceux-ci.
■ Il est demandé aux exposants de ne pas distribuer des tracts et autres publicités, dans les allées.
■ Les objets ou livres exposés ou vendus devront ne pas tomber sous le coup de la loi (aussi scélérate
soit-elle) ni être en contradiction avec l’esprit national et identitaire qui singularise ces journées. Le
Comité d’organisation se réserve le droit de refuser l’exposition ou la vente de certains livres et objets
« litigieux ». Nous comptons sur votre compréhension.
■ La partie « restauration » sur place et un bar seront à la disposition des visiteurs et exposants. Le
Comité d’organisation se réserve l’exclusivité de la restauration sur place. Il est demandé aux
exposants de ne pas apporter ni nourriture ni boisson. Afin de préserver la propreté des lieux, celles-ci
doivent être achetées et consommées dans l’espace restauration.
■ Les réservations au banquet du samedi soir sont indépendantes de celles de stands.
■ Le dimanche soir, à la clôture de la seconde journée à 18 h 30, les stands seront remballés par leurs
animateurs et l’emplacement devra être rendu dans l’état de propreté dans lequel il était avant
l’installation.
■ L’ouverture des portes au public est prévue à 14 h 00 le samedi et à 11 h 00 le dimanche. La
participation est fixée à 10,00 € (valable pour les deux journées) par personne. Elle est réglable au
guichet à l’entrée. À partir de ce moment, il ne sera plus possible d’installer les stands.
Vous remerciant pour l’intérêt que vous réserverez à ces quelques consignes et en espérant que ces
13e journées de Synthèse nationale seront bénéfiques pour votre organisation.

Pour toutes informations complémentaires :
Synthèse nationale 9, rue Parrot (CS 72809) 75012 Paris
synthesenationale@club-internet.fr

LE GRAND RENDEZ-VOUS

BLEU

ROUGE

13 e journée nationale et identitaire
Samedi 12 & dimanche 13 octobre 2019 - Rungis

Réservation de stand(s)
Nom :

Prénom :

Agissant pour l’association ou la société :
Adresse :
Ville et CP :
Téléphone :

Adresse courriel :

Activité de l’association ou de la société :
Responsable du stand sur place :
□ Désire retenir un stand aux 13e journées nationales et identitaires des samedi 12 & dimanche 13
octobre 2019 qui se dérouleront à l’Espace Jean Monnet à Rungis (94)
Nombre de table(s) demandées – env. 1.80 m par table :
□ Désire avoir un flyer annonçant notre participation sur le site Synthèse nationale (offert).
□ Je règle la somme de:
€ à cet effet.
(150,00 € pour la première table et 100,00 € par table supplémentaire)
□ J’ai pris connaissance du règlement de la journée.
Date et Signature

Bulletin à retourner, avant le 5 octobre 2019, accompagné d'un chèque à l’ordre de Synthèse
nationale. à : Synthèse nationale 9, rue Parrot (CS 72809) 75012 Paris (correspondance uniquement)
synthesenationale@club-internet.fr
Le Comité d’organisation se réserve le droit de refuser des réservations qui ne correspondraient pas
à l’esprit de la réunion.

