
 
Le Dimanche 28 Avril 2019, le Collec�f RACLETTES PARTY organise la 5ème édi�on de 
Sur les Pavés ... La sérigraphie.
Le temps d’une journée fes�ve, les sérigraphes envahissent une nouvelle fois la rue Burdeau 
pour faire découvrir aux visiteurs ce�e technique d’impression.

Suite au succès des édi�ons précédentes, ce�e année encore, une cinquantaine de stands 
animeront la rue, dans un esprit braderie pour célébrer la SERIGRAPHIE ! 

Pour les stands de vente: tout produit est autorisé du moment qu’il s’agit de sérigraphie.
Affiches, fanzines,  céramique, racles de collec�on, T-shirts imprimés, accessoires mode et déco, 
matériels de sérigraphie, ...

Nous privilégirons les stands qui proposeront un atelier par�cipa�f de sérigraphie. 
Merci de nous soume�re votre idée d’anima�on. Nous vous rappelons que les mètres linéaires 
des�nés aux ateliers en prix libre seront GRATUITS ! 
Les rece�es des prix libres seront conservées par l’exposant. 
Pour faciliter et fluidifier les par�cpa�ons aux ateliers prix libre, le Passeport de la Sérigraphie 
réapparaîtra ce�e année. Des pe�tes pancartes «qu’est ce que le prix libre» seront aussi distribuées 
sur tous les points Ateliers.

Pour égayer l’événement, car rien n'est trop beau pour célébrer le grand art qu'est la sérigraphie
DJ, TOMBOLA, fresque ar�s�que et autres surprises viendront impulser la journée.

Si vous êtes intéressés, les inscrip�ons sont ouvertes jusqu’au 16 AVRIL 2019
Renvoyez-nous le dossier d’inscrip�on par mail sur racle�esparty@gmail.com ou par courrier
à l’adresse: Racle�es Party chez Unique en Série au 41 rue Burdeau 69001 LYON

Validez votre inscrip�on en nous envoyant les éléments suivants :

- la fiche d’inscrip�on remplie
- la charte des exposants signée
- des photos de vos produits qui seront exposés (si 1ere par�cipa�on)
- votre co�sa�on à l’assoca�on Racle�es Party + le prix du stand

APPEL à CANDIDATURE

ATTENTION, INSCRIPTIONS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
TOUS LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour proposer 
un stand de vente ou un atelier par�cipa�f.

C’est repar� pour un tour !



 

RENSEIGNEMENTS EXPOSANT

Nom et prénom :_________________________________________________________________

Nom de la structure :______________________________________________________________

Nom à u�liser pour la communica�on : _______________________________________________

Téléphone :______________________________________________________________________

Adresse mail :____________________________________________________________________

Adresse postale :__________________________________________________________________

Site internet / Blog : _______________________________________________________________

Types de produc�ons mis en vente :

FICHE D’INSCRIPTION

S’il s’agit de votre 1ère par�cipa�on, merci de joindre quelques photos.

COTISATION ANNUELLE à l’Associa�on RACLETTES PARTY (obligatoire) -------------------- 10€ TTC 

TOTAL:  ----------------------------------------------------------------------------            € TTC 

STAND DE VENTE ------------------------------------------------------       2mts = 10€ TTC 
 ------------------------------------------------------       4mts = 20€ TTC 

STAND ATELIER --------------------- (indiquer le nombre de mts nécessaires)        mts = GRATUIT

Fait à                             le,                                          

Signature de l’exposant

Affiches

Papeterie

Tex�le mode

Tex�le déco

Matériel de sérigraphie

Autres (précisez) _____________________



Signature de l’exposant:

CHARTE DES EXPOSANTS

1. Les véhicules ne sont pas autorisés dans la rue Burdeau lors de l’évènement, sauf pour les expo-
sants de 7h à 9h45 pour l’installa�on et à par�r de 19h pour le remballage. La voie sera totalement 
fermée à la circula�on de 10h à 19h entre la rue Pouteau et la Montée Saint Sébas�en.

2. L’installa�on de votre stand se fera dans la zone définie par le marquage au sol. Vous ne devez 
pas vous étaler au-delà afin de laisser la rue Burdeau libre d’accès pour les véhicules de secours.

3. Le �tulaire du stand doit être sur son stand du déballage (avant 10h), jusqu’au rangement à 19h.

4. L’exposant s’occupera d’apporter tout le matériel nécessaire à son installa�on et au bon déroule-
ment de sa journée: table, chaises, barnum, parasol/ bâche .... mais aussi son pe�t matériel: scotch, 
fil de fer ou autres pour les accrochages et emballages, é�que�es, prix, stylos ....

5. L’exposant ne proposera que des objets ou produits en lien avec la sérigraphie. Il s’engage à ne 
vendre que des oeuvres, des produits personnels ou du matériel de sérigraphie, qu’ils soient neufs 
ou d’occasion.

6. L’exposant est seul responsable du contenu de son stand et s’engage à ne pas vendre ou exposer 
des produits dont les contenus sont suscep�bles de porter a�eintes au respect des personnes.
SONT STRICTEMENT INTERDITS: les contenus à caractères discriminatoires et les contenus incitant 
à la haine ou à la violence. Merci d’indiquer clairement sur les produits suscep�bles de heurter la 
sensibité d’autrui qu’il s’agit de contenus des�nés à un public aver�.

7. En fin de journée, votre emplacement doit être res�tué propre et sans déchets.
NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR NE LAISSER AUCUNE POUBELLE ET FAIRE ATTENTION à LA PRO-
PRETE DE LA RUE APRES VOTRES DEPART. Merci !

8. Tout le matériel apporté par l’exposant doit repar�r avec l’exposant.

9. Le signataire de ce�e charte s’engage à payer le montant du stand à Racle�es Party par chèque 
ou en espèces. En cas de désistement ou d’annula�on de la part de l’exposant, ce�e somme ne sera 
pas res�tuée.

10. L’exposant s’engage à communiquer sur l’evenement avec les documents de communica�on 
fournis par le Collec�f Racle�es Party.



IMPERATIFS TECHNIQUES

1. Les installa�ons électriques ne sont pas autorisées.

2. Bien prévoir des disposi�fs pour protéger vos produits exposés et contrer le vent ou la pluie le 
jour de l’évènement.

3. Les barnums, parasols et tentes doivent être lestés pour résister aux éventuelles bourrasques de 
vent. Pensez à vous munir de poids.

4. La rue Burdeau est en pente. Prévoyez des cales pour vos tables.

CHECK LISTE

1. Gros matériel

2. Pe�t matériel

NE PAS OUBLIER 

Prenez vos cartes de visite et vos supports promo�onnels.
Pensez à bien poser vos é�que�es de prix sur vos produits.
Prévoyez une caisse ainsi qu’un fond de caisse en pe�te monnaie.

FICHE DE RECOMMANDATIONS

-Table
- Chaise
- Barnum / Parasol / Tente
- Portants
- Bâches transparentes
- Présentoirs

- Scotch
- Fil de fer / Ficelle / Liens de serrage
- Ciseaux / Cu�er
- Stylos / Marqueurs
- Pinces / Patafix
- E�que�es prix
- Sacs / Poche�es d’emballage
- Elas�ques / Tubes cartons
- Sacs poubelles
- Sopalin / Chiffons


