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Dossier  

D ’INSCRIPTION
Autmne-Hiver // 8 & 9 nov. 2014

# 1er_10 avr. 2010 // Atelier d'artiste
# 2è _9 &1 0 oct. 2010 // Garage Moderne
# 3è_2 & 3 avr. 2011 // Galerie Chais de Luze 
# 4è_15 & 16 oct. 2011 // Darwin - Caserne Niel
# 5è_31 mars & 1er avril 2012 // Terres Neuves BT20
# 6è_20 & 21 oct. 2012 // Hangar Darwin
# 7è_12 & 13 oct. 2013 // Manufacture Darwin

Organisation & Presse
Emmanuelle Devriendt & Laura Lobjoit 
06 21 39 68 52 // 06 63 00 11 12 
www.instantsbordelais.com

Une coproduction Instants Bordelais & Bellibulle

http://www.instantsbordelais.com/


Le Vide-dressing c'est quoi ?
Un vide-grenier chic et tendance  ciblé mode/accessoires/beauté

Un événement accessible à tous dans un endroit atypique et décalé 

Un rendez-vous girly sur 2 jours, 2 fois par an (printemps / automne)

Un moment pour faire des bonnes afaires et vider ses placards

Un endroit à vivre : restauration, coifure, massage, relooking, déflé de mode, maquillage ...

Un concept unique à Bordeaux
Interroger sur nos modes de consommation, en donnant plusieurs vies à nos vêtements, avec des  créateurs qui
détournent, récupèrent, recyclent les matières, des démarches éthiques et responsables

Mixer les stands de particuliers qui vident leurs placards avec des professionnels et créateurs locaux

Créer un moment de plaisir et de partage, convivial et chaleureux

Surprendre par un lieu décalé qui change à chaque fois 

Un événement éco-responsable
Eco-conception des supports de communication 

Réutilisation de la signalétique (badges, panneaux...) sur chaque édition

Limitation des supports papier et dématérialisation de la com (facebook, mails, inscriptions et paiement en ligne)

Accessibilité de la manifestation (vélos, tram, personnes à mobilité réduite, prix d'entrée modique)

Tri sélectif et nettoyage

Restauration à partir de produits bios, équitables ou de producteurs locaux 

C'est qui ?
Deux structures qui se sont lancées dans l'aventure d'un événement sur-mesure à Bordeaux. 

Instants Bordelais, organisation/production d'événements & Bellibulle, communication éco-responsable (event, print, web)

Un succès à suivre ...
Un public fdèle au rendez-vous avec 2500 visiteurs, 1788 fans Facebook, 80 exposants ravis, 

De nombreuses retombées médias et un efet de buzz sur le net (Sud-Ouest, Madame Figaro, Elle, Bordeaux mag, TV7,
Facebook, blogs de modeuses et sites internets spécialisés  ... ).

La reconnaissance professionnelle avec un événement lauréat du Grand prix Apacom 2011 catégorie « Système D » .



Fiche d'inscription / 8ème édition

LIEU :  Cité Numérique HORAIRES (ouverture au public ) :
2 rue Marc Sangnier (portail bleu / ancien Centre de tri postal) Samedi 8 nov. :    12h30 à 20h
33 130 Bègles Dimanche 9 nov. :    10h à 19h30s

Nom  du particulier/entreprise : ...................................................................

Email : ............................................................................................................ 

Nom du représentant sur place : .................................................................

Tél du représentant sur place : .....................................................................

Matériel emmené sur place:
Les cintres, les portants, les tables et les chaises ne sont pas fournis

.................................................................................................................................
 
Type de vente : Vêtements homme – femme - enfants /accessoires /chaussures 

Marques : ...................................................................................................................................................................

Jours choisis (cochez votre option) :       samedi    dimanche          les deux jours
  

TARIF LOCATION  STAND   : 
Particuliers :     52 euros (1 jour)    82 euros (2 jours)
Professionnels :     102 euros (1 jour)     162 euros (2 jours)

PAIEMENT : règlement avant la manifestation pour le bon déroulement du Vide-Dressing et le remplissage des
espaces. La réservation n'est efective qu'une fois le paiement enregistré (paiement sécurisé PayPal sur
www.instantsbordelais.com, ou par chèque libellé à l'ordre de BELLIBULLE).

 J'ai lu et accepté les conditions de la manifestation expliquées dans le dossier technique.

Fait le / / 2014 à …......................... Signature :

ATTENTION  LES PLACES SONT LIMITEES !  Clôture des inscriptions  > vendredi 31 octobre
L'organisation fait son possible pour que tout le monde trouve une place, mais on ne peut pas pousser les murs! Si par contre dépassée
cette date il reste des disponibilités, ce sera un plaisir de vous accueillir.

FICHE D'INSCRIPTION A RENVOYER  : 
Par courrier : Emmanuelle Devriendt, 35 avenue des Graves, 33 360 Cénac
(joindre impérativement votre règlement pour ceux/celles qui paient par chèque) 

ou par mail : infos@instantsbordelais.com (scanner cette fche après l'avoir dûment complétée )

Pour les professionnels
uniquement

A REMPLIR IMPERATIVEMENT

Je certife que les ventes efectuées
dans le cadre du vide-dressing sont

déclarées à l'instance fscale relative à
mon activité professionnelle.

Fait le .................... 2014
(Tampon et signature)



Dossier technique de la manifestation
Le Vide-Dressing est avant tout un moment convivial dans la détente et la bonne humeur, à partager
entre les exposants, les organisateurs et le public.

> DÉROULEMENT 
Le vide-dressing se déroule sur le week-end et accueille une soixantaine de stands de particuliers et de
professionnels.
Evénement éco-responsable et trendy, le Vide-dressing propose tout à la fois de donner une seconde
vie aux vêtements & accessoires, de mettre en valeur les talents de jeunes créateurs locaux, de
sensibiliser à la récupération par des ateliers de couture et customisation. 
Mais c'est aussi un moment de détente à partager entre amis et en famille pour siroter un jus
équitable, se faire coifer ou découvrir un lieu unique... 
Il s'agit de créer une ambiance conviviale dans un endroit décalé et unique. 

> HORAIRES  & PUBLIC
Ouverture au public :

samedi 12 octobre de 12h30 à 20h
dimanche 13 octobre de 10h à 19h30

Entrée de 2 euros, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Pass week-end à 3 euros.

Bien que cela soit très tributaire de facteurs imprévisibles tel que le temps, nous avons une
fréquentation de 1500 à 2500 personnes sur le week-end. Les femmes sont bien sûr notre public
privilégié, mais le Vide-Dressing constitue aussi une sortie en famille (d'où une demande de stands
hommes et enfants).

> CHRONOLOGIE DÉTAILLÉE (prévisionnel) 

Samedi 8 novembre : 
9h30-12h30 : montage exposants (stands samedi et week-end uniquement)
12h30 – 20h : ouverture au public : stands & ateliers

20h  : démontage (stands samedi uniquement)
bâchage des stands qui restent les deux jours (prévoir tentures/draps/couvertures)
Apéro convivial pour clôturer cette première journée.

Dimanche 9 novembre : 
9h - 10h : montage exposants (stands dimanche uniquement)
10 h - 19h30 : ouverture au public : stands & ateliers
14h : déflé de mode des meilleures pièces parmi les stands

19h30 : démontage des stands

> ENGAGEMENT SOLIDAIRE
Face à votre générosité et au succès des précédentes expériences, nous confrmons notre
engagement solidaire auprès d'une association locale à qui nous proposerons de récupérer vos
invendus du week-end. 

Si vous souhaitez participer à l'opération, pensez à apporter des grands sacs plastiques pour cette
donation !

> CHOIX DU LIEU 
 
Parce qu'à la base du concept du VIDE DRESSING, il y a l'envie d'une manifestation nomade qui pose
son joyeux bazar coloré dans un lieu insolite, underground, ou en devenir ... nous vous proposons une
édition spéciale « Avant-travaux ». 

Le 8ème VIDE DRESSING se tiendra dans l'ancien Centre de Tri postal de Bègles. Une occasion unique
de voir cet espace - fermé au public - avant sa métamorphose prochaine ! L'opportunité de découvrir
le futur projet de la Cité Numérique porté par Bordeaux Euratlantique, dont la phase de travaux
débutera dès janvier 2015. 



> ACCES (plan ici)
Adresse : 2  rue Marc Sangnier, 33 130 Bègles
Vélo : station V3 «Terres Neuves» sur les boulevards, puis 3mn à pied. Possibilités de garer son vélo
aux alentours du site.
Tram : C arrêt «Terres Neuves»
Bus : arrêt « Brascassat » lignes 11, 26 et 36
Voiture : stationnement provisoire sur site le temps du déchargement. Possibilités de parking dans les
rues avoisinantes.

Une signalétique de proximité sera mise en place pour vous guider.

> VOTRE STAND
Dimensions du stand : 2m de long x 2 m de profondeur (ou 3 m selon confguration du lieu).
Environ 60 stands sont attendus, les espaces seront délimités au sol avec votre numéro. 
Vous avez la possibilité de partager un stand  pour réduire les frais (à deux maximum).

Ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas de confrmation tout de suite après envoi de votre
inscription ! Dès que nous serons en mesure de le faire, un mail vous sera adressé pour accuser
réception de votre réservation (règlement + fche technique). De plus, 3 jours avant l’évènement,
nous vous contacterons par mail ou téléphone pour vous communiquer votre numéro de stand et
vous indiquer votre horaire d'arrivée pour le montage. 

Éclairage : nous sommes tributaires des lieux qui ne sont pas spécialisés dans l'événementiel. C'est ce
qui en fait le charme... et parfois aussi le bémol ! Nous faisons notre maximum pour vous apporter le
meilleur éclairage possible. 

Rappel : aucun matériel n'est fourni (cf chapitre « Conseils & astuces »).

> MONTAGE / DEMONTAGE :
Samedi 8 nov.

Montage de 9h30 à 12h30 (arrivées échelonnées selon numéros de stands samedi/week-end). 
Démontage vers 21h (stands samedi). L'espace du vide-dressing sera fermé au public à 21h30.

Dimanche 9 nov.
Montage de 9h à 10h (stands dimanche). 
Démontage à 19h30 pour tous (en fonction de la fréquentation du lieu). 

>LA POLITIQUE  TARIFAIRE :
Nous sommes sur un concept de vide dressing, donc ni les prix ni les produits d’un vide-grenier. 
Le public attend donc plutôt des vêtements de marque, vintage ou du prêt à porter... en bon état.
Des belles pièces de marque peuvent se vendre jusqu’à 100 euros (bottes, blouson en cuir, robes).
Nous sommes davantage sur une moyenne de prix allant de 10 à 35 euros que de 2 à 10 euros.
Cependant, vous pouvez faire une panière de « basiques » à petit prix, et vous choisissez le moment
que vous souhaitez dans la journée pour brader ou non vos afaires.

Nous vous rappelons que nous sommes sur une gamme mi-saison automne/hiver,
donc ni vêtements ni chaussures d’été, merci.

> RESTAURATION
La restauration contribuant à la convivialité de l'événement, aussi bien pour vous que pour le public, il
y aura un point «restauration/buvette » avec comme d'habitude des produits de saison/bio/équitable,
du fait maison, mufns salés et sucrés, soupes chaudes et/ou froides (selon météo), des boissons
chaudes et froides ... 
Dans le cadre de notre politique de développement durable, nous vous
remercions d'apporter votre propre gamelle (assiette, gobelet, couverts) et votre
gourde afn de limiter au maximum les déchets. 

> RESPONSABILITE /  SECURITE
Vous êtes responsable de votre stand. Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol. Le lieu sera
fermé au public et en sécurité dans la nuit de samedi à dimanche.
Merci de prévoir IMPERATIVEMENT des draps ou tentures pour couvrir votre stand le samedi soir.

https://www.google.fr/maps/place/La+Nouvelle+Agence/@44.8130783,-0.5523372,17z/data=!4m5!1m2!2m1!1sFabrique+Pola,+Rue+Marc+Sangnier,+B%C3%A8gles!3m1!1s0x0:0x607e209a1c0199c4


> DEFILE  (sous réserve de mannequins bénévoles...)
Uniquement pour celles et ceux qui sont présents les deux jours.
Le déflé constitue une des animations phares de l'événement. Organisé dans une ambiance
décontractée et bénévole, il se déroule le dimanche après-midi. 
Le concept est de faire un déflé (venez avec des ami(e)s prêt(e)s à faire les mannequins!) avec les
vêtements et accessoires de votre stand, dans l'optique de vous aider à les vendre. Les stands
professionnels et les créatrices de bijoux sont également les bienvenus. 
Un membre de l'organisation fera le tour des stands sur place le dimanche matin. 

> CONSEILS & ASTUCES
Les vêtements doivent être propres, repassés, pas abîmés, et bien étiquetés (c’est essentiel). C'est à
vous d'apporter votre propre matériel. Privilégiez une présentation sur portants (vestes, robes,
chemises...) et de quoi organiser votre espace et mettre en valeur vos articles (petit meuble, boites à
chaussures, caisses en bois, paniers...). Pensez à apporter des chaises, les journées sont longues !
N'oubliez pas des sacs (recyclez vos vieux sacs papier/plastique) pour que vos client(e)s emportent les
afaires achetées.
La page Facebook / vide-dressing des serial shoppeuses est aussi là pour vous donner des infos,
échanger entre vous (partage de stand, covoiturage...) et répondre à vos questions. Si vous avez une
page facebook, n'hésitez pas à devenir fan et à partager notre page.
Le lieu choisit étant des bâtiments non chaufés, et que vous serez statiques derrière votre stand,
pensez à vous couvrir!! Nous pouvons avoir des températures très estivales ce week-end là mais on ne
sait jamais...

> CLAUSE D'ANNULATION
L'organisation se réserve le droit d'annuler la manifestation en cas de force majeure. A ce titre, la
force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article
1148 du Code Civil.

Plan du site 
[Cité Numérique, 2 rue Marc Sangnier, 33130 Bègles] 

Cité Numérique
Centre de tri postal

8è Vide-Dressing


