La Bande est de retour pour une édition automnale qui aura lieu le :

Samedi 8 et Dimanche 9 Octobre 2022
Bastille Design Center - 74 Boulevard Richard Lenoir Paris 11e

Horaires d’ouverture : Samedi 10h - 20h et Dimanche 10h - 19h
Entrée libre et gratuite

Dans ce magnifique espace de 500m², c’est une soixantaine de créateurs que nous accueillerons pour cette nouvelle
édition avec comme d’habitude une scénographie pour rendre l’endroit un peu plus magique, des animations, une
ambiance musicale, et bien évidemment un espace bar pour les gourmands !

Votre marque sera mise en avant sur nos réseaux sociaux (Facebook – Instagram) avant et pendant l’évènement et
plusieurs personnes distribuent des flyers durant le weekend dans le quartier.

Si vous souhaitez participer en tant qu’exposant, merci de remplir le formulaire de candidature sur notre page
https://www.bandedecreateurs.fr/en-faire-partie/

Pas de date limite d’envoi, quand nous aurons nos coups de cœur, nous clôturerons les inscriptions, ça
peut aller très vite !

Nous recevons beaucoup de candidatures et chaque demande est traitée avec attention. Néanmoins
nous devons choisir ce qui nous semble convenir au mieux à l’harmonie générale de la sélection et de
l’événement. Nous nous excusons d’avance si votre candidature n’est pas retenue.

Stand Salle principale - RDC pour 390€ HT + (TVA à 20% applicable)
L’emplacement est loué vide sans mobilier

STAND à l’étage pour 350€ HT + (TVA à 20% applicable)
Au choix coursive avec meuble en bois ou espace dans une salle
L’emplacement est loué vide sans mobilier (hors coursive)

Rappels importants :
-

Chaque espace mesure 200cm x 80 cm, l’emplacement est loué vide sans mobilier sauf cas particulier vu
avec nous.

-

L’installation se fera le vendredi de 17h à 20h30 et le samedi de 8h à 9h30. Ouverture aux clients à 10h.

-

La désinstallation se fait le dimanche de 19h à 21h.

-

Vous gérez vos encaissements, la salle est équipée du wifi, vous pourrez donc prendre la CB avec les TPE
style Sumup ou izettle. Nous ne prenons aucunes commissions sur vos ventes.

-

Un espace stockage en sous-sol sera disponible pour déposer vos cartons, valises, matériels.

-

4 cabines d’essayages avec miroirs sont mises à disposition : deux au RDC, deux à l’étage.

-

Espace bar/petite restauration : Vous pourrez retrouver la bar de la bande avec une offre sucrée. Café, thé
et boissons fraîches seront également proposés.

Conditions de règlement de votre stand :
Si vous êtes sélectionné, un mail vous sera envoyé avec le contrat à nous retourner signé sous 8 jours ainsi qu’une
facture proforma. 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. Sans retour de votre part,
nous ne serons pas en mesure de vous bloquer un stand au-delà de ces 8 jours.

Votre candidature :
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 mail est étudié au plus vite, et nous validerons au fur et à mesure des coups de cœur.
Nous essayons de répondre à tout le monde. Sans nouvelles de notre part sous 3 semaines, vous pouvez considérer
que votre candidature n'a pas été retenue.
Merci de votre compréhension.
À bientôt,

Audrey Besnard
Florbela Gomes
contact@bandedecreateurs.fr
www.bandedecreateurs.com

