FORMULAIRE DE CANDIDATURE CREATIVE PINK #12
LES 14/15 decembre 2019
place st pierre
Composites organise un deuxième marché de Noël, la 12ème édition du Creative
Pink !
Après le succès rencontré sur les précédentes éditions avec une moyenne de 3 000
visiteurs le Creative Pink revient pour donner une large visibilité aux
créateurs/artisans/designers de la grande région Occitanie.
Le marché se situera Place St Pierre peut accueillir plus de 40 exposants !
Faire découvrir aux toulousains (et plus) la diversité des talents locaux, voilà notre
objectif.
Nouvel événement aussi bien attendu des créateurs que par le public toujours aussi
curieux et friands de nouveautés !
Un positionnement stratégique à quelques pas du Capitole, avec vue sur la
Garonne !

L'OUVERTURE AU PUBLIC
Le samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019
de 11h à 20h

**Merci de bien lire ce qui suit et de prendre note du déroulement**

Candidatures ouvertes du 22 juillet 2019 au 1er octobre 2019

LES TARIFS
Les stands vous sont proposés à tarif unique de 85€ pour les 2 jours.
Ce prix comprend :
• Un stand nu de 3m x 3m
• Un accès électrique
• Le droit de place
Le marché est réservé aux professionnels immatriculés. Et en cours
d'immatriculation.
Les partages de stand ne sont pas autorisés. Fractionner le week-end n'est
pas possible.
Il s'agit d'un marché en extérieur. Les stands doivent être démontés le soir et
remontés le lendemain matin.
Chaque exposant est responsable de la tenue de sa comptabilité ainsi que du
respect des lois et règlements qui le concernent.
En cas de fortes intempéries, l'association se réserve le droit d'annuler
l'événement sur ordre de la mairie de Toulouse. (Vente dépassant 50km/h,
Forte neige)
Il est à noter qu'en cas d'annulation pour intempéries ou annulation de
dernière minute de votre part, le règlement sera conservé pour couvrir les frais
engagés.
L’association ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de perte, de
vol ou de dégradation.
Toute inscription non réglée ou incomplète au 1er octobre 2019 ne sera pas
prise en compte. Tout désistement de dernière minute ( moins de 15 jours
avant l'événement ) ou non annoncé ne sera pas remboursé du montant réglé
pour exposer.

L'INSTALLATION
L'installation commence impérativement 2h avant l'ouverture au public afin
de monter vos barnums et d'installer vos stands tranquillement. Soit à 9h.

Nous vous aurons, au préalable, envoyé par mail un plan avec vos
emplacements respectifs, merci d'en prendre compte, les changements de
place ne sont pas possible.
Nous vous demandons de vous équiper d'une tonnelle / barnum / parasol
de couleur blanche ou crème obligatoirement afin de créer une unité
visuelle de qualité et de garder une harmonie avec le lieu. Les tonnelle /
barnum / parasol de couleur foncée (taupe, noir, gris, jaune...) sont proscrits.
Veuillez vous munir :
• Tonnelle + Mur souple + Poids
• Table
• Chaise
• Lumières
• Rallonge de +15 mètres ( pour le raccordement à l'électricité )
• Multi-prise
• Caisse avec monnaie
!! Radiateur d'appoint et micro-onde interdit pour des raisons de sécurité !!

LA SÉLECTION
Les critères de sélection sont basés sur le style créatif, la qualité des produits
artisanaux et leur finitions, l'originalité mais aussi l'harmonie et la variété des
univers des différents créateurs. Nous souhaitons mettre en avant des
créations faites main et éviter tout type d'assemblage.
Les créations type commerce équitable, ou assemblage à l'étranger ne sont pas
admises. Les créations doivent être fabriquées par vous et en France.
La sélection aura lieu dans les 7 jours suivant la date limite d'envoi des
candidatures vous aurez donc une réponse vers le 10 octobre.
La réponse, qu'elle soit positive ou négative, vous parviendra par mail. Dans le
cas où votre candidature ne serait pas retenue, le chèque vous sera retourné
dans l'enveloppe timbrée fournie avec le dossier d'inscription après la date du
marché. Une liste d'attente sera mise en place pour anticiper les possibles
désistements.Dans ce cas votre chèque sera conservé mais non encaissé.
Nous nous réservons le droit de refuser une candidature qu'il jugerait non
conforme à l'état d'esprit du Creative Pink.

LA COMMUNICATION
Un effort très particulier sera fait sur la communication afin de drainer le plus
large public. L’information sera véhiculée par le biais d'une campagne de
presse visant les journaux : frais de publicité presse/web, encart American
Cosmographe,référencement sur tous les agenda locaux, articles presse
locales, communiqué radio, webzine...
La campagne de communication s'appuiera sur la distribution de 5 000 flyers et
25 affiches dans les lieux stratégiques de Toulouse.
Une page web et un événement facebook dédié au CREATIVE PINK#12 seront
créés.
► Rappel: Ce marché est aussi et surtout votre événement puisque vous y
conviez votre clientèle. Pour cela, nous vous invitons vivement à partager
l'événement sur votre site, blog, page facebook avec le visuel que notre
équipe aura créé. Chaque jour nous ferons une présentation d'un ou plusieurs
créateurs sur la page de l'événement facebook, merci donc de partager cette
publication. Pensez à inviter vos ami(e)s à l 'événement un mois à l'avance
(pas la veille pour le lendemain)
Transmettez l'information par le biais d'une newsletter
Les visuels vous seront communiqués par mail dans les plus bref délais.

INFORMATIONS
Nous insistons sur le respect des règles du savoir-vivre élémentaire de chacun
afin que cet événement se déroule dans les meilleures conditions. Nous
comptons sur vous pour contribuer à la réussite de ce week-end en venant
accompagné de votre bonne humeur !
Ne faisons en sorte de répondre au mieux et au plus vite à vos interrogations,
nous sommes 2 à gérer l'événement donc soyez patient si nous mettons du
temps à vous répondre

Merci de votre attention, Cécile et Orélie.

DOSSIER CANDIDATURE
Pour que votre candidature soit validée, il faut obligatoirement
PAR COURRIER : Creative Pink 10 rue Cujas 31000 Toulouse
• La fiche d'inscription complétée/signée et datée

• Le règlement par chèque à l'ordre de Composites
• Une enveloppe timbrée à vos nom, prénom et adresse.

PAR MAIL : composites@outlook.fr
L'intitulé du mail doit être votre marque + Creative Pink #12
Un fichier zip ou PDF dans un seul mail portant votre nom de marque avec
• 3 photos de bonnes qualités car nous ferons une présentation facebook
+ vos lien facebook et/ou site internet.
Toutes photos de mauvaise qualité, ne sera pas présentées. (Pensez donc à la
résolution au moins 100dpi, la lumière, le fond utilisé...)
• Votre certificat d'immatriculation ou un justificatif de demande
d'immatriculation
• Votre attestation d'assurance

Nom et prénom :
………………………………………………………………………………………………..
Marque :
…………………………………………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
Code Postal et Ville :
…………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. E – Mail : ……………………………………………
N° immatriculation professionnelle :
…………………………………………………………………………………………………
Je souhaite réserver : (cocher la case correspondante)
1 emplacement de 3m X 3m........................................................85€
Adhésion annuelle à l'association Composites...........................30€
TOTAL à régler...........................€ (Règlement à l'ordre de Composites)

Désirez-vous une facture ? Si oui, merci de nous préciser l’adresse et le nom de
facturation
…………………………………………………………………………………………………
Quelle catégorie de produits présenterez-vous ? COCHER 1 SEULE CASE, votre
activité principale
Vêtements
Bijoux
Enfant
Déco (Bougies, cadres...)
Mobilier
Accessoires (Maroquinerie, pochettes, chapeaux...)
Art de la table
Papeterie
Cosmétique
Autre : Précisez
Je déclare avoir pris connaissance des formalités d’inscription du CREATIVE
PINK #12
Date et Signature précédée de la mention « lu et approuvé ».

NB :N'envoyer pas vos candidatures en recommandé, Chronopost ou
Colissimo, elles seront refusées. Le dépôt direct dans notre boîte aux lettres
est proscrit. Un simple envoi en lettre verte ou prioritaire suffit, le cachet de la
poste faisant foi. Après validation de votre inscription, votre chèque sera
encaissé en novembre 2019.
A RENVOYER A : COMPOSITES – 10 RUE CUJAS – 31000 TOULOUSE

BULLETIN D'ADHESION
2019
Nom :
Prénom :
Société :
Marque :
Activité :
E-mail :
Téléphone :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Site internet :
⃞ Cocher pour l'édition d'une facture, préciser le nom du bénéficiaire :

Fait à ________________ Le (date)_____________
Signature

Adhésion d'un montant de 30€*, valable 1 an à compter de la date de réception.
Chèque à établir à l'ordre de Composites et à envoyer avec ce bulletin complété, daté
et signé à : Composites – 10 rue Cujas – 31000 Toulouse
*TVA non applicable, art. 293 B du CGI

