
MADE IN FRANCE ETSY
MARCHE DE CREATEURS MADE IN WEST

9 et 10 Dec. 2017

CONCEPT :

Etsy Made in France revient pour la deuxième année consécutive à Noël, lors du week-end 
des 9 et 10 décembre.  
Notre marché annuel organisé par la communauté célèbre tout ce qui est local : 
le principe consiste à acheter local, auprès de vendeurs locaux. 
Dans le cadre de cette opération nationale, la Team Bordeaux crée donc son marché de 
créateurs afin de regrouper des vendeurs Etsy du grand Ouest Aquitain.

LE LIEU :

Un espace de plus de 250m2, situé en plein coeur de Bordeaux (Place Sainte Colombe) et 
déjà aux couleurs d’Etsy (!). 
L’endroit propose une jolie déambulation et offre également de nombreux espaces d’exposition, 
d’ateliers et un café pour des goûters. 
La boutique sera ouverte le 9 et 10 Décembre avec une installation la veille en journée. 
Les horaires envisagés sont pour le samedi de 10h-20h30 et dimanche de 11h à 17h (à 
confirmer). 

TARIF : 

Location de l’espace : 100€  TTC + 5€ TTC d’adhésion à l’association.
Aucune commission ne sera prise sur vos ventes. 

DATES :
 
Appel à candidature jusqu’au 30/09.
Sélection et réponse au 15/10. 
Installation : vendredi 8 Dec.17
Marché : sam. 9 et dim.10 Dec.17

INFOS :

Etsy : Made in France (https://etsy.wishpond.com/madeinfrance/)
Le lieu : le Bac à Sable (www.lebacasablecafe.com)

CONTACT TEAM BORDEAUX :

Vincent 0603534028
etsyteambordeaux@gmail.com



MADE IN FRANCE ETSY
MARCHE DE CREATEURS MADE IN WEST

DOSSIER DE CANDIDATURE

Marque :

Nom et prénom du créateur : 

Adresse de boutique Etsy : 
(si la boutique n’existe pas actuellement, elle devra être active avec au moins 5 articles au plus tard 
en Octobre)  
 
E-mail :                site web :

N° de téléphone :         Ville : 

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

Fourchette de prix de vente de vos créations : 

Petit texte de présentation de votre marque :

Pensez à joindre également :

- votre logo
- 4 à5 visuels
- justificatif d’activité professionnelle (siret, kbis ...)
- attestation d’assurance professionnelle

Si vous êtes en mesure d’animer un atelier, merci de le préciser : ________________________

Une fois votre candidature validée par l’association, un contrat de participation vous sera 
envoyé. 
Les règlements devront être effectués par virement ou chèque au nom de l’association.

Merci de nous retourner ce formulaire au plus vite à l’adresse suivante:
etsyteambordeaux@gmail.com


