
DOSSIER DE CANDIDATURE « Le Super Marche De Noel De l’IBOAT » 

SAMEDI 02 DECEMBRE & DIMANCHE 03 DECEMBRE 2017 

A nous renvoyer, au plus tard, le 15 OCTOBRE 2017 par mail, a cette 
adresse: supermarchedenoel@gmail 

Objet du mail comme suit:NOM DE MARQUE /SMDN /CANDIDATURE 

 

 LE DOSSIER COMPLET 

2 photos de vos creations + 1 photo de votre stand (libres de droit et 
gratuites – haute resolution : format JPEG)+ un descriptif de votre univers, 
en quelques mots. 

⁃ Document justifiant de votre statut ⁃ Copie du n° d’immatriculation (pour 
les professionnels), 

ou copie du recepisse de declaration d’association (pour les associations)

Validation de votre candidature . 

Sous un maximum de 8 jours , vous recevrez un email vous confirmant la 
bonne reception de votre candidature et du dossier complet. 

Si vous n'avez pas recu ce mail cela signifie que votre candidature n'est pas 
valide, il faudra alors la recommencer . 

Pensez à surveiller votre dossier courrier indesirable. :La validation de votre 
candidature ainsi que le contrat de participation vous 

mailto:supermarchedenoel@gmail


parviendra depuis l’adresse mail ci dessus à partir du 20 OCTOBRE 2017 . 

LA BONNE RECEPTION DE LA CANDIDATURE NE FAIT PAS OFFICE DE
VALIDATION DE PARTICIPATION . 

Nom de la marque a indiquer sur les supports de communication 

:....................................................... ..................................................................
............. 

Nom et prenom du 
Createur : ..........................................................................................................

Adresse 
complete: ...........................................................................................................
............... 

Telephone : ................................... 
E:mail : ............................................................................... 

Statut :............................................ 

Numero de 
SIRET :...............................................................................................................
.............. 

Site 
internet/Blog : ....................................................................................................
........................ 

Descriptif de votre 
produit: ..............................................................................................................
.................. ........................................................................................................
........................ ..................................................................................................
.............................. .................................................................. .........................
...................................................... 

Description de l’evenement 

Date : du samedi 2 au dimanche 3 Decembre 2017 inclus. Lieu : (Ferry) 
IBOAT – Bassin à flot n°1 – 33300 BORDEAUX. / TRAM B : arret « Cite du 
Vin » Horaires d’ouverture au public : Samedi 11h00 : 19h00 / Dimanche de
11h00 :19h00. 

Entree libre pour le public – reglement des achats par cheque et especes, aux
createurs directement. 

Tarif unique Prix : 150 € T.T.C par stand (dont TVA 20%), pour les 2 
jours. (environ 200x60) Fait à .................................... Le ....../......../ ........... 
Signature : 


