
 
 

 

 

 

VENTE DE CRÉATEURS 
Organisée par l’ONG ESSOR 
VENDREDI 31 MARS 2023 

10H – 19H 
Salle Saint Paul, 24 rue Gallieni à Marcq-en-Baroeul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez nous retourner ce dossier de candidature accompagné des pièces demandées 

avant le 25 janvier 2023 à : 

« Association ESSOR, 92 rue de la Reine Astrid 59700 Marcq-en-Baroeul » 

ou par mail à : 

 marie.devroux@essor-ong.org 
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Ce dossier dûment complété et signé doit être accompagné de : 

→ Une copie de votre pièce d’identité (recto-verso)
→ Une copie de votre attestation d’assurance RC professionnelle
→ Un justificatif de votre numéro SIRET (extrait KBIS ou extrait d’immatriculation)
→ 3 photos de vos produits, une courte présentation de votre marque, votre gamme de prix

Mme M. 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….................................. 

Code Postal : …………………    Ville : ………………………………………..   Pays : ……………………………………….. 

Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Dénomination de votre marque : …………………………………………………………………………………………………. 

N° SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

CONSENTEMENT DONNÉES PERSONNELLES ET DROIT À L’IMAGE 

Je soussigné(e) ................................................................................................................................. 

Accepte qu’ESSOR collecte, enregistre et traite les données à caractère personnel que je viens de renseigner ou 
dans les documents remis. 

Ces informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire. 

Pour rappel, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification à toutes les données à caractère personnel 
recueillies ou dans les documents remis. 

Autorise l’association ESSOR à utiliser et à diffuser à titre gratuit et non exclusif mon image et celles de mes 
produits, réalisée à Marcq-en-Baroeul le 31 mars 2023 lors de la vente de créateurs. 

Cette autorisation concerne les photos et les vidéos. 

J’autorise la diffusion et l’exploitation de ces photos et vidéos sur tous supports à des fins commerciales ou non. 

A défaut de consentement quant à la collecte et au traitement des données, ESSOR ne sera pas en mesure de traiter 
votre candidature. 

Fait à : …………………………….. 

Le  ….. /….. / ………. 

Signature : 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

→ Reverser 20% des ventes et prises de commandes de la journée à ESSOR.
→ Communiquer au maximum sur l’événement (Réseaux sociaux, mailing, …).
→ Proposer des produits à tous les prix.
→ Participer au stand Petite Restauration en apportant une pâtisserie.
→ Approche Zéro Déchet, Développement Durable appréciée.
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HORAIRES 

Manifestation ouverte au public : vendredi 31 mars 2023 (10H – 19H). 
L’installation se fera le jeudi 30 mars entre 15H et 17H30 ou le vendredi 31 mars entre 8H et 9H30. La cour 
devra être libérée des véhicules avant 9H45 pour permettre l’arrivée du public à 10H. 

Les stands devront être débarrassés de tout produit, poubelles, etc. le vendredi avant 20H. 

2 boissons vous seront offertes pour la journée. 

STATIONNEMENT 

Un parking gratuit est à disposition à proximité immédiate de la salle. 

COMMUNICATION 

Chaque créateur s’engage à communiquer au maximum sur l’événement, notamment par le biais des 
réseaux sociaux. Un kit de communication numérique vous sera fourni : affiches de différents formats. 

STAND 

Le stand est délimité par l’emplacement d’une table (2mx60cm ou 1,20mx80cm). Nous vous mettons à 
disposition 2 chaises. Un accès électrique est possible mais les rallonges et multiprises doivent être 
apportées par vos soins.  

Par respect envers le public, nous vous demandons de ne pas anticiper votre départ et de ne pas 
débarrasser votre stand avant la fin de la vente. 

Les prix doivent être affichés (marquage, étiquetage ou autre) conformément au respect du 

consommateur. Le placement des exposants sera préalablement effectué par l’organisation. 

DÉSISTEMENT 

Les demandes de désistement devront être adressées par mail à l’adresse suivante : marie.devroux@essor-
ong.org avant le 15 mars 2023. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

NOUS CONTACTER : 

Association ESSOR 
92 rue de la Reine Astrid 59700 Marcq-en-Baroeul 

marie.devroux@essor-ong.org 
03 20 83 04 15 
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