
 
Condition Générales d’Utilisation

 
Silicon Sentier est une association qui a pour mission de contribuer à la croissance et à la 
représentation des acteurs du numérique en région Ile‐de‐France, de partager et diffuser la 
culture, les usages et les principes des technologies et de l’économie numérique...
 
La Cantine, dispositif créé et géré par l’association, lui permet de mettre en oeuvre ses 
missions. Elle est membre du réseau des Cantines.
 
Nous souhaitons dans le cadre de l’organisation d’événements favoriser l’échange, le transfert 
de savoirs et de connaissances, la participation des acteurs dans une démarche d’ouverture et 
de co-construction.
 
A ce sujet, n’hésitez pas à nous solliciter dans l’élaboration de votre format et du déroulé de 
votre événement.
 
Nos tarifs sont pensés et adaptés à ces principes grâce au soutien de la Région Ile‐de‐France, 
de la ville de Paris, du Fond Social Européen, du pôle de compétitivité Cap Digital et d’Orange 
R&D, tous partenaires de La Cantine.
 
En accord avec ces principes, Silicon Sentier se réserve donc la possibilité de refuser des 
événements ne rentrant pas dans le cadre de ses missions.
 

Pour toutes questions ou difficultées, n’hésitez pas à nous contacter.
 
La Cantine par Silicon Sentier
151, rue Montmartre / 12, galerie Montmartre / Passage des panoramas
01.40.13.64.49
contact@lacantine.org
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Conditions Générales d’Utilisation
Evénement contributif

 
 
Silicon Sentier permet à certains porteurs de projets de bénéficier d’une remise “contributive” 
grâce au soutien de nos partenaires : La Région Ile-de France, le Fond Social Européen, la 
Mairie de Paris, Orange R&D et du pôle de compétitivité Cap Digital.
 
Afin de pouvoir bénéficier de cette remise l’événement doit :
- Etre à but non marchand,
- Etre organisé à minima par 2 structures,
- Etre ouvert au public, gratuit et annoncé sur le site de La Cantine,
- Favoriser l’échange de savoir dans une perspective d’ouverture et de partage,
- Tendre à favoriser le travail collectif et la mutualisation.
 
L’octroi de ces tarifs vous engage à : 
- Nous tenir informé de l’organisation de l’événement et nous inclure dans le comité 
d’organisation,
- Nous offrir 2 min. de prise de parole en introduction de votre événement,
- Communiquer : “Avec le soutien de La Cantine par Silicon Sentier” dans l’annonce de 
l’événement,
- A dédier à minima 2 prs à la gestion de l’événement (installation, rangement et nettoyage, 
gestion des participants, buffets, boissons …),
- Respecter les horaires,
- Nous faire parvenir la liste des participants dans le cas où les inscriptions ne seraient pas 
gérées sur le site de La Cantine.
 
N’hésitez pas à nous faire part de toutes questions ou difficultés en nous contactant.
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