
Marché des créateurs des Fées rue

les 12 & 13 décembre 2015 
Place Camille Jullian

DOSSIER DE CANDIDATURE
A lire, voire relire attentivement! ;)

>>> Dossier d’inscription et contrat de participation, sont désormais dans un document à lire attentivement 
(des nouvelles dispositions y ont été ajoutées) à compléter, parapher et nous renvoyer accompagné des 
documents demandés. 

Clôture des Candidatures le 13 novembre

• Votre dossier de candidature doit impérativement contenir :
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DÉLAI NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 
> La page n° 3 de ce document, remplie, datée et signée (Fiche de candidature)
> Un chèque de 60€  à l’ordre de « Association les fées rue »
> Une copie de votre pièce d'identité recto verso (même si vous l'avez déjà fournie lors 
d'une précédente participation.)
> Une copie du N° Immatriculation (pour les professionnels) ou une copie du récépissé de 
déclaration de création de l’association (pour les associations)
> Une copie de votre attestation d'assurance professionnelle en cours de validité, ou 
responsabilité civile pour les amateurs.
> Une enveloppe timbrée format classique à vos noms et adresse  (pour le retour de votre 
chèque si vous n’êtes pas sélectionné).
> 5 photos des créations exposées et si possible une photo de votre stand (impression 
format A4 maximum). Si vous envoyez plus de 5 photos, seules les 5 premières seront 
présentées au jury de sélection, merci de les regrouper sur une feuille A4. Pas d'envoi par 
mail, les photos reçues par mail ne seront pas prises en compte. 

Les papiers, chèque et enveloppe timbrée sont à envoyer à : 
Emyline Malmanche pour l'association « Les fées rue »
33 Place de l'église 33550 TABANAC 
Ceci n'est pas le bureau de l'association mais une adresse personnelle, aucune permanence n'est 
effectuée, donc merci de ne pas sonner si vous déposez vous-même votre dossier. Pour toute 
question, envoyez un mail à :
emylinem@gmail.com

Le dossier complet doit nous être expédié au plus tard le 13 novembre 2015 (le cachet de la poste 
faisant foi)
Si votre dossier nous est parvenu complet, vous recevrez un mail de confirmation de la prise en compte de 
votre candidature.
La sélection des exposants aura lieu ensuite, et un mail vous sera envoyé pour vous informer des décisions 
du jury.

Les candidatures rejetées seront mises sur une liste d’attente. Les créateurs sur liste d’attente 
pourront être contactés même au dernier moment. 



Rappel des conditions de participation aux marchés des créateurs :

Vous exposez uniquement des pièces de votre création
• Votre production doit être de pièces uniques ou de petites séries 
• Vos créations doivent être originales (entendez : non copiées) 
• Vous devez mettre en avant une démarche créative qui vous est propre.

La fabrication de vos créations doit être artisanale
• Le recours à des procédés de fabrication industriels est toléré à la condition qu’il s’effectue dans des limites
géographiques «raisonnables » et dans le cadre du droit du travail français, ceci afin de pouvoir diversifier 
les produits présentés sur le marché (par exemple graphistes, styliste, etc...)
• Si la sous-traitance concerne des pièces qu’il est possible de réaliser artisanalement, nous vous 
demanderons par souci de transparence de le signaler clairement sur vos stands en mentionnant le lieu de 
fabrication.

Les associations qui représentent un ou plusieurs créateurs pourront postuler à la condition que les 
créateurs présentés respectent les critères ci-dessus et qu’un ou plusieurs de ces créateurs soi(en)t 
présents en permanence sur le stand.
Compte tenu des prix et des dimensions des stands proposés, les partages de stand (hors cadre 
d’associations de créateurs) ne sont pas autorisés.

Les exposants amateurs, si leur candidature est retenue, pourront bénéficier du cadre légal nécessaire à 
toute exposition commerciale. Nous souhaitons que le marché des créateurs puisse être un tremplin pour 
que des créateurs sans statut aient l’opportunité de se tester avant de se lancer dans une activité 
professionnelle.
Les candidats n’ayant aucun statut professionnel ne pourront cependant être sélectionnés qu’une seule fois.

Un droit de place supplémentaire peut être à acquitter le jour du marché pour la location de l’espace public 
(environ 3 euros du mètre linéaire et par jour, prévoyez de la monnaie !).
L’organisation du marché est assurée par les bénévoles de l’association « les Fées rue ».
Nous rappelons que nous sommes une association et qu’il appartient à chaque créateur de s’investir en 
élargissant  les champs de communication.

Contact et questions uniquement par mail : emylinem@gmail.com

Téléphones portables des organisatrices : 
Magali : 06 16 07 79 13 / Emyline :06 63 03 55 90 

Il s'agit de nos numéros personnels donc à n'utiliser qu'en cas de force majeure 
(pour signaler un retard imprévu ou une impossibilité de venir le jour de la manifestation...) 

pour toutes autres questions de l'ordre de l'organisation, n'hésitez pas à relire votre contrat, 
bien souvent la réponse à votre question s'y trouve ! 

OU ENVOYEZ UN MAIL .

De plus, merci de ne pas utiliser ces numéros ou les communiquer à des tiers qui seraient intéressés
pour participer à nos prochaines manifestations au cours du reste de l'année 

(pour connaître les conditions ou les prochaines dates de nos marchés) 

Afin d'être informés abonnez-vous aux publications de notre page facebook :
https://www.facebook.com/AssociationLesFeesRue

Les marchés ont lieu deux fois par an, samedi/dimanche mi décembre et vendredi/samedi fin mai début juin.
Les dates des marchés sont validées par la mairie moins de deux mois avant la date souhaitée,

nous ne pouvons donc pas vous répondre au delà de ce délai. 

mailto:emylinem@gmail.com
https://www.facebook.com/AssociationLesFeesRue


FICHE DE CANDIDATURE 
(à nous renvoyer complétée et signée accompagnée des justificatifs et de votre règlement par chèque)

Marché des créateurs des fées rue 
Samedi 12 décembre 2015 et Dimanche 13 décembre 2015, 

de 10h à 19h - Place Camille Jullian à Bordeaux (quartier St Pierre – face Utopia) 

Nom : .................................................................. Prénom : ............................................................ 
Sigle / Marque :.................................................. E-mail : ............................................................... 
Site web/ blog ...................................................  Téléphone portable :........................................

Adresse :..........................................................................................................................................
Code postal :...................................................... Ville :....................................................................

• ATTENTION DESORMAIS L'INSCRIPTION AU MARCHE SE FAIT POUR LES DEUX JOURS.
NOUS N'ACCEPTERONS AUCUNE PARTICIPATION SUR UN SEUL JOUR. 

PRIX UNIQUE POUR TOUS LES PARTICIPANTS : 60 €

• Activité exercée : ....................................................................................................................... 

• Statut :.........................................................................................................................................
– Professionnel (Précisez : Chambre Métiers - Maison des Artistes - Auto-entrepreneur -  Autres)

– Amateur (Précisez si vous pensez en faire une activité professionnelle et dans quel délai)

– Association (Précisez le but de l’association)

• Brève description des créations exposées, du procédé de fabrication et des tarifs :
.............................................................................................................................................................
.............. ..............................................................................................................................................
............................. ...............................................................................................................................

• Description du matériel utilisé pour votre stand et dimensions exactes de votre/vos 
table(s) et de votre parasol ou barnum 2x3 mètres maxi (Nous vous rappelons qu'une 
protection de pluie est obligatoire pour participer au marché. Aucun matériel d'exposition 
ne sera fourni par l'association (tente, abri, protection de pluie, table et chaise).
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

• Remarques, observations... (placement à côté de.. par exemple)
.............................................................................................................................................................
.............. ..............................................................................................................................................

Ci-joint :  Un chèque (à l’ordre de Les Fées rue) de  60 € 
– La copie de la pièce d'identité recto verso.
– La copie du N° Immatriculation ou N° d’Inscription ou récépissé de déclaration de création de l’association
– Copie de votre attestation d'assurance professionnelle, ou responsabilité civile pour les amateurs.
– 5 photos des créations exposées et si possible une photo de votre stand (1 impression format A4 maximum)
– Une enveloppe format classique à mon adresse et un timbre à 0,58 €. 
– Cette fiche de candidature  (page 3) complétée et signée. (le reste du dossier est à conserver 

et à relire en cas de question sur l'organisation) 

Je soussigné(e) ................................................................................................. déclare avoir pris 
connaissance du Contrat de participation à la manifestation et m’engage à le respecter dans l’intérêt 
de l’ensemble de l’organisation.
Date et signature  avec la mention : « Lu et approuvé. »

Fait à ......................, le ............ L’Exposant



REGLEMENT INTERIEUR  
(à relire et à conserver)

Nature, date et lieu de l’événement :

Marché des créateurs (Exposition vente d’objets de création) 
Samedi 12 décembre et Dimanche 13 décembre 2015, de 10h à 19h 

Place Camille Jullian à Bordeaux

Installation des stands le samedi 12 décembre 2015 à partir de 08h. 
Remballage le samedi 12 décembre 2015 à partir de 19h.

Installation des stands le dimanche 13 décembre 2015 à partir de 08h. 
Remballage le dimanche 13 décembre 2015 à partir de 19h. 

La place devra être libre et propre à 21h maximum.

Aucun retard ne sera toléré sans justification au préalable. Nous appeler en cas d’imprévus.
( aux numéros figurant en pages 2, à n'utiliser qu'en cas de force majeure, préférez un mail pour toute question) 
En cas de non respect de cette clause, l’organisateur se réserve le droit d’attribuer le stand à un créateur sur liste 

d’attente et d’exclure définitivement le participant de l’association. 

Montant et nature des prestations :
L’Organisateur demande une participation aux frais d’organisation à chaque exposant pour les frais de communication et
la gestion du marché : 

- 60 € à régler par chèque à l’ordre de Les Fées rue pour une participation aux 2 jours.

Conditions générales :

La durée de l’événement étant déterminée dans ces conditions particulières, le contrat prend fin automatiquement à la 
date fixée de clôture. Le bureau de l'association est souverain et ses décisions sont sans appel.
En signant leur demande d’inscription, les exposants s’engagent à respecter les clauses du présent règlement 
et toutes les dispositions nouvelles qui pourraient être imposées par les circonstances et adoptées dans 
l’intérêt de la manifestation par les organisateurs. Le non-respect d’une des clauses entraînera l’exclusion 
définitive et sans appel. 

La participation au marché des créateurs implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. 

Chaque Exposant prévoit son matériel d’exposition . Chaque créateur est tenu de s’équiper contre la pluie. Compte tenu 
des investissements et temps nécessaires à l’organisation nous n’annulerons plus sauf cas de force majeure (ouragan, 
tempête, vent violent…) 

L’utilisation d’un parasol ou barnum est donc obligatoire car aucun emplacement n’est protégé. 
Cependant les parasols ou barnum mesurant plus de 2x3 mètres ne seront pas acceptés (à moins 
d'être partagé entre deux participants, merci de le préciser sur la fiche d'inscription.)

Pour des raisons de sécurité, il n’y a pas d’électricité sur le site. 
Les groupes électrogènes ne sont pas autorisés car trop bruyants.
Nous vous conseillons d'utiliser des éclairages à pile ou solaire, aucune exception ne sera faite sur ce sujet.
Prévoyez bougies et photophores pour la fin de journée.

Annulation :
Toute demande de désistement devra être communiquée à l’Organisateur au plus tard 7 jours avant 
l’événement. Dans le cas contraire nous ne rembourserons pas les frais d’inscription. Si la manifestation ne pouvait 
avoir lieu pour cas de force majeure, la responsabilité des organisateurs se limiterait au montant perçu. Aucune 
compensation ne pourra être demandée.



Responsabilité :
L’Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de pertes, de vols ou de dégradations survenus 
durant les heures d’ouverture et de fermeture du marché. Le matériel et les produits présentés demeurent sous l’entière 
responsabilité de leur propriétaire ou de l’exposant qui en a la charge. 
Chaque participant doit souscrire à une assurance pour participer au marché (professionnelle ou personnelle 
pour les non-professionnels, responsabilité civile obligatoire). Merci de joindre une copie de votre contrat 
d'assurance en cours de validité à votre dossier de candidature( liste des documents demandés en pages 1 & 3).
L’Organisateur décline toute responsabilité en ce qui concerne les accidents qui peuvent survenir pendant les 
manœuvres d‘installation du marché, de remballage en fin de marché ou du fait de la présence de véhicules devant le 
lieu de l’exposition. L’exposant de même que son assureur déclarent expressément renoncer à tout recours contre les 
organisateurs et les autres exploitants pour quelque dommage que ce soit et quelle qu’en soit la cause. 
Les exposants s’engagent à se conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité.
Chaque exposant est responsable de la décoration de son stand et de son propre matériel. 

ATTENTION, DESORMAIS AUCUN MATERIEL NE SERA FOURNI : chaque 
participant devra se munir de son propre matériel d'exposition (BARNUMS, 
PARASOLS, PROTECTION CONTRE LA PLUIE, TABLES ET CHAISES).

L’Exposant se doit de respecter le lieu notamment en ce qui concerne la propreté de la Place. En cas de dégradation 
majeure, l’Organisateur sera en droit de réclamer des indemnités à l’Exposant responsable. 
Chaque créateur est responsable de ses déchets et les poubelles alentours ne pourront en aucun cas être 
utilisées par les participants à la manifestation. Chacun devra apporter de quoi stocker et ramener ses déchets, 
et sera tenu de laisser son emplacement propre. (chaque année les poubelles alentours débordent des déchets 
produits par les participants, celles-ci n'étant pas conçues pour une utilisation intensive)

Présentation :
L’Exposant, pour le bon déroulement de son exposition, se doit d’être présent tout au long de la manifestation ou de se 
faire représenter par un tiers de son choix. Le représentant doit alors être signalé en tant que tel à l’Organisateur. 

Chaque exposant est tenu de se présenter aux organisateurs et de les tenir informé 
de son départ.Dans le cas où l’exposant serait absent tout ou partirait sans prévenir
de l’événement, sa candidature ne sera plus recevable à l’avenir. 

L’Exposant s’engage à ne pas partager son stand avec d’autres créateurs.
L’Organisateur se réserve la décision de la mise en place et de l’attribution des stands à chaque exposant ainsi que le 
déroulement de la manifestation (les besoins et contraintes de chacun sont pris en compte au mieux). 
Chaque exposant est donc tenu de respecter le plan établi par les organisateurs. Tout demande spéciale devra être 
formulée sur le formulaire de candidature et sera prise en compte dans la mesure du possible.

Ventes :
L’Exposant est entièrement responsable des ventes effectuées lors du marché des créateurs.L’Exposant s’engage à 
respecter la qualité des articles présentés. Seuls seront admis sur ce marché, les créateurs qui s’engagent à ne 
présenter que des pièces signées de leur propre production ou sous-traitées dans les conditions décrites dans le dossier
de candidature.
Du point de vue fiscal, il doit se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la 
déclaration volontaire et obligatoire de tous revenus aux services fiscaux qui peuvent effectuer des contrôles. 
Il est également responsable envers les acheteurs (qualité des œuvres vendues, du service après-vente s’il y a lieu).

L’Organisateur se charge de la communication, médiatisation et publicité de la manifestation. 
TRACTS : Utopia, office du tourisme, kiosque culture. 
PUBLICITE : Utopia, TV7, FEMINA,,, 
COMMUNIQUE :  Sud-Ouest, Bordeaux 7, Metro, 20 minutes, Spirit… Nous envoyons des communiqués mais sommes 
tributaires de leur intérêt pour notre manifestation! 
SITE INTERNET : Office du tourisme, mairie, vide grenier, Les Fées Rue, Sortir à Bordeaux, Cityvox…
RADIO : France Beue Gironde, Radio Nova...

Cependant nous vous rappelons que nous sommes une association et qu’il appartient à chaque créateur de 
s’investir et d’élargir les champs de communication.  Des affiches et flyers seront mises à disposition de 
l’Exposant sur simple demande. La communication dans vos propres réseaux est bien entendue encouragée ! 
(une page facebook de l’événement a été créée, n'hésitez pas à la partager !)

 
Nous rappelons que tout dossier incomplet ou hors délai ne sera pas pris en compte par le 
comité de sélection.


