CHARTE TERIAKI‘N'B

A Teriaki, il n’y a pas la culture camping, celle des douches à l’eau froide et du foin qui gratte
au petit matin d’une soirée festivalière. Ce n’est pas que l’on n’aime pas ça, c’est que
logistiquement, ça ne marche pas.
Alors malgré tout on a souhaité trouver des solutions pour accueillir les festivaliers
aventuriers issus de territoires lointains.
Teriaki‘n'b est donc une expérimentation issue de la pratique du couchsurfing appliquée à un
évènement. Dans un état d’esprit convivial et sans échange monétaire, les festivaliers locaux
accueillent les festivaliers d’ailleurs sur le canapé, dans le jardin ou dans la chambre d’amis.
La Charte
Pour l’accueillant :
-

Envoyer un mail à teriaki.prod@yahoo.fr ; indiquer nombre de couchages, type de
couchage, distance du festival, et autres conditions particulières (douches, horaires,
enfants, bruits, ...)

-

Remplir le formulaire dès qu’un accueilli a réservé un lit.

-

Avoir un état d’esprit ouvert envers les gens pas de chez nous afin de leur présenter
le territoire sarthois de manière conviviale et festive.

-

Essayer de faire bonne présentation, éviter, par exemple, la tradition estivale du bain
de Saindoux au petit matin, certains ne pourrait pas comprendre.

-

Aucun échange monétaire à attendre des personnes accueillies.

-

Teriaki Festival se garde le devoir d’offrir un/des cadeau(x) à tous les accueillants
durant le festival.

Pour l’accueilli :
-

Envoyer un Mail sur teriaki.prod@yahoo.fr ; indiquer nombre de couchage souhaités,
dates, véhicule ou non et tout autre conditions particulières.

-

Prendre contact avec les accueillants une fois votre demande traitée afin de s’assurer
des informations et commencer à envisager la réservation d’un couchage

-

Aucun échange monétaire avec son hébergeur

-

Cadeau obligatoire par accueilli pour son accueillant : ce cadeau peut prendre tout
type de forme, de prix, d’envergure, …

-

Respecter l’intimité, le mobilier, les conditions particulières et toute la personne
humaine de son accueillant.

-

Garder un esprit de partage d’adaptation et d’ouverture d’esprit. Au diable les
préjugés, non, le sarthois ne se badigeonne pas de Saint doux le matin pour garder la
peau douce et blanche. Généralement il est plutôt propre et poli, et heureux de faire
découvrir sa vision de sa ville.

