
La ressourcerie fête son 1er anniversaire !

Dossier de candidature

C'est l'occasion parfaite pour souffler sa première bougie dans une atmosphère familiale, détendue 
et propice aux rencontres inopinées.  

Vous êtes bricoleur, relookeur, inventeur, créateur ou tout simplement inspiré ? Votre savoir-faire 
nous intéresse. Amis artistes qui travaillez à base d'objets détournés ou réemployés, venez vous 
exposer et rencontrer notre public !

La Ressourcerie organise pour son premier anniversaire un marché des créateurs : un cadre 
chaleureux et convivial, un espace d’exposition ludique à l’extérieur de nos locaux (ou à l'intérieur 
si la météo le justifie), une journée de partage et de détente entre passionnés et curieux. 

Pour y participer, inscrivez-vous en remplissant le questionnaire ci-dessous et en nous envoyant 
quelques photos représentatives de vos créations (par mail : mobilier@ressourceriedesbiscottes.fr).

La Ressourcerie fête son 1er anniversaire, le samedi 18 octobre 2014, de 9h à 18h sur le 
parking de la Ressourcerie des Biscottes.

Nom : Prénom :

N° de téléphone :

Adresse :

Adresse mail :

Comment avez-vous connu la Ressourcerie des Biscottes ? Dons ? Boutique solidaire ? 
Autres ?



Décrivez les activités créatives que vous pratiquez, et le type d'objets sur lequel vous 
intervenez :

Combien de créations souhaitez-vous présenter lors de l’événement? Merci de joindre 
quelques photos de ces objets à votre candidature.

 Entre 0 et 10  Entre 10 et 20  Entre 20 et 30  Je ne sais pas encore

Pour l'événement, de quelle surface d'exposition souhaitez-vous disposer ?

 2m²  4m²  6m² 8m²

Je souhaite mutualiser mon stand avec un autre exposant : Nom 

Souhaitez-vous vendre vos créations sur place ?

 Oui  Non

Êtes-vous disposé à faire des démonstrations de vos savoirs-faire dans la journée,
ou à communiquer quelques « trucs et astuces » ?

 Oui  Non

Nota bene :
- Les exposants mineurs devront être accompagnés d'un adulte
- Les créations des exposants seront sous la responsabilité de leurs propriétaires sur toute la durée de la manifestation
- Les créations devront répondre à un seul critère : être dans une dynamique de réemploi et de détournement d'objets
- Les créateurs pourront s'installer à partir de 7h
- Chaque exposant devra équiper son stand de manière autonome

DATE DE LIMITE DES DÉPÔTS DE CANDIDATURE : LE 6 OCTOBRE 2014

DATE DE SÉLECTION : LE 8 OCTOBRE 2014

POUR TOUS LES CRÉATEURS RETENUS
Contact : Léa Thibault 06 45 67 54 78 mobilier  @  r  essourcerie  desbiscottes.fr
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