
 Nous invitons une vingtaine de créateurs ou 
collectifs à venir présenter et vendre leurs productions 
personnelles et non industrielles dans le bel espace des 
Ateliers de la Ville en Bois.

 Le marché dure deux jours, de 14h à 20h le 
samedi et jusqu’à 19h le dimanche. Une tombola est 
prévue et nous demandons à chaque exposant de 
prévoir un cadeau d’une valeur de 10 - 20€.

 Les stands mesurent un ou deux mètres 
linéaires et comprennent un espace mural équivalent. 
Toutefois tous nos murs ne disposent pas de système 
d’accrochage, précisez-nous donc vos besoins de 
suspensions afin que nous puissons placer les exposants 
en conséquence dans l’espace. Pour deux mètres 
linéaires, nous prêterons des tables. Pour un mètre 
linéaire, merci de prévoir votre table.

 Nous demandons aux exposants de participer 
à hauteur de 15€ par mètre linéaire et chacun des 
exposants devra reverser 5% de son chiffre d’affaires 
à l’association. Une adhésion, à 10€, sera également 
demandée. 
 
 Nous recevons les candidatures jusqu’au 
dimanche 3 novembre, par mail à l’adresse de 
l’association : lavilleenbois@gmail.com. L’acceptation de 
votre candidature vous sera communiquée à partir du 8 
novembre 2019.

Pour la septième année, l’association La Ville en Bois organise un marché 
de Noël, les 7 et 8 décembre 2019.
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 Nom du projet : 
 Nom et prénom du référent :
 Code postal :
 Adresse mail :
 Site internet éventuel :
 Réseaux sociaux : 

 Nombre de mètre(s) linéaire demandés : 
 Besoin en table : oui   non
 

 Description de la production :
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