Préparez–vous pour la 12ème édition de la Bande
au Canal Saint Martin
Du 11 au 13 Octobre
13 rue Jean Poulmarch 75010 Paris

www.bandedecreateurs.fr
Florbela Gomes – La Bande
0661502042 / contact@bandedecreateurs.fr
Notre instagram a été supprimé nous avons recréé un compte pensez à vous
réabonner

3 Jours de salon dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Tarifs
Vendredi – Samedi - Dimanche
- Stand avec mur 80€ (T
- Stand sans mur 0€ (T
- Entrée 0€ (T stand de 0cm de profondeur avec mur

L’installation

Se fera le vendredi au matin, pour une ouverture aux clients à 14h.

Horaires d’ouverture
Vendredi 14h – 20h
Samedi 10h – 20h
Dimanche 10h – 18h

La désinstallation
Sera faite le dimanche à partir de 18h.

Plan de Communication
- Newsletters régulières aux boutiques, presse, webzine et particuliers.
- Facebook, page et event, Instagram seront sponsorisés. Nous parlerons de
votre marque sur chaque réseau.
- 5000 flyers distribués en amont et pendant l’événement.
- 1000 Affiches sur Paris.
- Lien vers votre site sur le nôtre.

Exposants et stands
Nous serons 32 créateurs.
Nous faisons très attention à la sélection pour qu’il n’y ait pas de concurrence
entre les marques.
Les emplacements mesurent 2m/1m et sont loués vides.

Encaissements
Vous gérez vos encaissements, la salle est équipée du wifi, vous pourrez donc
prendre la CB avec les TPE style Sumup.

Condition de paiement des stands
La totalité du règlement sera demandée lors de la réservation. Et seulement
après réception vous serez inscrit.
Vous pourrez payer par virement ; dans ce cas, la totalité en une seule fois.
Par chèque, il sera encaissé à la date désirée que vous m’indiquerez derrière le
chèque si aucune indication, il sera encaissé à réception, les derniers chèques
seront encaissés au plus tard un mois avant l’évènement.

Votre Candidature

Chaque mail est étudié au plus vite, et nous validerons au fur et à mesure des
coups de cœur.
Les premiers validés sont les premiers à choisir leur emplacement, aussi si vous
êtes une marque qui nous plait mais qu’avant vous, nous avons validé une
marque concurrente nous ne pourrons pas vous valider pour cette édition.
A chaque édition nous devons faire face à un nombre important de
candidatures et nous ne sommes malheureusement 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’événement.
Nous nous excusons d’avance si votre candidature n’est pas retenue.
Merci de votre compréhension.

À très bientôt,
Florbela Gomes
0661502042 / contact@bandedecreateurs.fr

Le lieu

