
La prochaine édition de la Bande aura lieu le samedi 14 & dimanche 15 Octobre 2017 à l’espace Canal Saint Martin, 
13 Rue Jean Poulmarch Paris 10e. 

Si vous souhaitez participer à cette édition, merci de nous retourner ce formulaire de candidature par mail, à 
l’adresse suivante : contact@bandedecreateurs.fr 

 

CE FORMULAIRE DOIT NOUS ÊTRE ADRESSÉ ENTIEREMENT COMPLETÉ AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE 2017.  

Passée cette date, votre candidature ne pourra être prise en compte. 

 

Nom de votre marque : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du créateur : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de Siret (justificatif à joindre) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Type de créations (mode, bijoux, enfant, déco, etc.) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Site internet / Réseaux sociaux : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vous candidatez pour l'emplacement suivant : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ESPACE Entrée / Couloir pour 250€ HT (soumis à TVA 20%) 

(Longueur de stand 2m) 

Idéal pour expositions, illustrateurs… largeur maximum de stand 35cm 
 

 

 

 



ESPACE sur 2 niveaux pour 290€ HT 

ou 310€ HT pour un stand contre un mur (soumis à TVA 20%) 

(Longueur de stand 2m) 

 

 

 

 



Rappels importants :  

- Chaque emplacement mesure 2m de long sur 1m de large (hors entrée/couloir 35cm de large) et les empla-
cements sont nus (ni tables, ni portants, ni chaises). 

- L’installation se fait la veille au soir et très exceptionnellement le jour même de la vente mais doit absolu-
ment être terminé 1h avant l’ouverture. 

 

Conditions de règlement de votre stand :  

-  A la confirmation de votre participation, un acompte de 50% est demandé pour valider la réservation.  

- Le solde de 50% sera demandé au plus tard le 10 Octobre 2017. 

- Aucune réservation ne sera validée sans règlement de l’acompte par chèque ou virement bancaire. 

 

A chaque édition nous devons faire face à un nombre important de candidatures et nous ne sommes malheureuse-
ment pas en mesure de toutes les satisfaire. Chaque demande est traitée avec attention mais nous devons choisir ce 
qui nous semble convenir au mieux à l’harmonie générale de l’évènement.  

Nous nous excusons d’avance si votre candidature n’est pas retenue.  

Si vous n’avez pas reçu de réponse de notre part au plus tard le 5 Octobre 2017, c’est que nous ne pouvons donner 
suite à votre candidature. Il est inutile nous relancer mais n’hésitez pas à revenir vers nous pour les prochaines 
éditions. 

 

Merci de votre compréhension. 

À bientôt, 

 

Florbela Gomes 

contact@bandedecreateurs.fr 

 

www.bandedecreateurs.com 

 

 

 


