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Dossier d'inscription à l'exposition : 

Eton'Nantes, 25, 26 & 27 Septembre 2015 

Au SOLILAB', Nantes 
 

REGLEMENT DE L’EXPOSITION 
 
 
REGLEMENT DE L’EXPOSITION 
Article 1 : Participation 

La participation est soumise aux critères suivants : 

• Etre professionnel, c’est-à-dire posséder un numéro de Siret 

• Etre créateur dans le secteur de la mode: vêtements, accessoires, bijoux, sacs et chapeaux 

• Etre fabricant ou faire fabriquer sur le territoire (aucun objet de revente et aucun objet 

susceptible d’être fabriqué à l’étranger ne sera accepté sur le salon. Si votre mode de fabrication 

comporte une sous-traitance hors de notre territoire votre dossier ne sera pas retenu parmi les 

candidats) 

L’inscription à l’exposition Les Eton'Nantes sera définitive le 23 juillet2015, 35 exposants pourront 

participer. 

Aucun créateur ne pourra être admis sans règlement de sa participation financière. 

 

Article 2 : Désistement 

L’exposant dispose d’un délai de 10 jours à compter de la date d’envoi de la demande pour se 

rétracter par écrit auprès de la même adresse, sauf si son dossier est posté en juillet 2015. Passé ce 

délai, la participation sera confirmée si l’artisan est sélectionné. 

Après validation de l’inscription, le chèque d’acompte de 75% sera débité. En cas de désistement, les 

sommes versées ne pourront pas être restituées. 

 
Article 3 : Lieu et planning de l’exposition 
LE SOLILAB', Les Ecossolies - 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES 

 

 
Solilab' C : Stéphanie Martin 



 

 

Emergence - 30, rue de Bel Air - 44 000 NANTES - 06 31 70 21 20 - collectifemergence@gmail.com 

2 

 
Accès :  

En Chronobus ligne 5 arrêt Hangar à Bananes. 

En voiture, suivre Nantes Centre Ville puis Ile de Nantes. 

 

Ouverture au public : 

Vendredi 25 Septembre de 18h à 21h 
Samedi 26 Septembre de 11h00 à 20h00 
Dimanche 27 Septembre de 11h à 18h00 
 

Article 4 : Montage et démontage : 

Le créateur s’engage à être présent sur la durée du  salon, montage et démontage 
inclus. 
- Le Vendredi de 14 à 21h 
- Le samedi de 11h à 20h 
- Le dimanche de 11h à 20h 
Le montage se fera le Vendredi 25 Septembre de 14 à  18h avant l’ouverture du salon. 
Le démontage se fera le Dimanche 27 Septembre de 18 h à 20h à la fermeture du salon. 
 
Les véhicules pourront être introduits sur le parking exposant du Solilab' selon un planning strict dès 

son ouverture à 14h le vendredi pour votre déchargement. Un couloir pompiers de 5 m devra 

cependant être respecté, les véhicules devront donc être rangés en bataille le long du bâtiment en 

une seule et unique rangée et ne pas obturer l’accès au portail d’entrée. Les véhicules pourront y 

rester stationnés sauf si vous souhaitez utiliser le véhicule pendant l’ouverture du salon au public car 

le parking exposant sera fermé pendant cette durée et aucun véhicule ne pourra sortir ou entrer 

dans le parking exposant sur les horaires d’ouverture au public. 

Le parking sera ouvert à la fin du salon. 

 

Article 5 : Aménagement de l’exposition: 

Il appartient aux créateurs d’aménager et d’assurer la décoration de son stand. L’organisateur fournit 

un stand de 7,5 m2 (2,5 x 3 m) dans un lieu couvert mais non cloisonné. Il s’agit donc d’une 

exposition dans un lieu clos, un ancien hangar. 

Nous avons accès à la partie accueil/grande halle d’expo de ce lieu. Il vous sera demandé durant la 

journée de montage de respecter les usagers du lieu. Le Solilab' comprend une soixantaine de 

bureaux, ainsi qu’une boutique de recyclage /ressourcerie attenante à la Halle. 

 

Article 6 : Nettoyage : 

Emergence s’engage à maintenir l’allée et ses abords propres durant l’exposition. Les exposants 

s’engage à tenir leur stand propre et sécurisé. 

 

Article 7 : Assurance : 

Les exposants restent juridiquement responsables de leurs créations et devront, à ce titre, contracter 

une assurance couvrant leur responsabilité civile pour toutes dégradations pouvant être subies ou 

causées par ses installations. L’association Emergence décline toute responsabilité en cas de vol ou 

de dégradation des marchandises sur le lieu d’exposition pendant l’ouverture au public. En dehors de 

ces horaires, un service de gardiennage assurera la sécurité du lieu pour les nuits du vendredi et du 

samedi au dimanche. 
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Article 8 : Droit à l’image : 

L’exposant autorise, à titre gracieux, l’association Emergence ou son prestataire à réaliser des photos 

ou films le représentant, lui, ses créations ainsi que son équipe, et à utiliser librement ces images sur 

tout support, y compris publicitaire sans limite de durée, pour la communication de l’exposition. 

 

Article 9 : Prestataires : 

Le collectif Emergence, en tant qu’organisateur, se réserve le droit de faire appel à des prestataires 

extérieurs sur les expositions: performances, restaurations, animations… 

 
Article 10 : Communication : 

 

Le collectif Emergence prend en charge la communication. 

Un fichier web sera adressé à chaque exposant pour communiquer par mail auprès de sa clientèle. Le 

plan de communication comprend l’édition d’affiches et de tracts en nombre suffisant pour que 

chaque créateur puisse distribuer et afficher sur son périmètre et auprès de sa clientèle. 

Un important travail de relations avec la presse est mis en place par l’association et chaque opération 

pourra être commentée sur le site internet et le facebook de l’association : http://collectif-

emergence.fr, mis à jour régulièrement. 

Pour faciliter la tâche et apporter de la matière vivante à la communication, chaque créateur 

s’engage à envoyer actualités, nouvelles photos, articles de presse … le concernant. 

Chaque créateur s’engage en participant au salon à participer activement à la diffusion de la 

communication à son réseau de clientèle et sur sa zone géographique. Nous essayons de mettre en 

place des tarifs d’exposition modérés et faisons donc attention à tous nos budgets y compris celui 

de la communication. A plusieurs nous renforçons donc la diffusion mise en place par les 

professionnels. Une implication modérée dans la diffusion de la communication du salon sera 

considérée lors d’une éventuelle future demande de participation à l’un de nos événements. 

 

Article 11 : grille tarifaire 

 

Deux Tarifs seront proposés : 

- Adhérents Emergence : 190 Euros pour la participation au salon les Eton’Nantes 

- Non Adhérents Emergence : 260 Euros pour la participation au salon les Eton’Nantes. 

 

Article 12 : Sélection des exposants : 

• La fiche de candidature ci-jointe doit être remplie et renvoyée avant le 23 juillet 2015 , 

accompagnée de 5 photographies de créations sur CD exclusivement ou par Email; les 

caractéristiques techniques sont les suivantes : format JPEG ; résolution de 72 DPI minimum ; poids si 

possible : maximum 500 ko. 

• Les créateurs seront informés au 29 juillet de l’acceptation ou du refus de leur candidature. 
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DOSSIER D’INSCRIPTION EXPOSITION : 

Eton'Nantes, 25, 26 & 27 Septembre 2015 

Au SOLILAB', Nantes 
 

REGLEMENT DE L’EXPOSITION 
A renvoyer avant le 23 juillet 2015 

 
Emergence : 

30, rue de Bel Air 
44 000 Nantes 

Tel : 06 31 70 21 20 
email : collectifemergence@gmail.com 

 
FICHE D’IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE 

Raison sociale : …………………………………………………………………………………….. 

Nom de la marque : ……………………………………………………………………………….. 

Représenté (e) par : …………………………………………………………………………........ 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………Ville : ………………………………………………... 

Nom d’artiste (tel qu’il sera affiché sur votre stand) : ...................................... 

email : ..................................................................................................................... 

Téléphone : …………………………………….... 

Code APE/NAf : …………………………………… 

Site web : ............................................................................................................... 

Vous êtes affilié(e) à : 

� La maison des artistes 

� La chambre des métiers 

� Autres 

Joindre le justificatif correspondant (merci de cocher la case correspondante) 

Dénomination du Métier : .............................................................................................. 
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Parcours du créateur :  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 
 

LÉGENDE DES PHOTOS (3 À 5 PHOTOS) REPRÉSENTANT L’ESPRIT DE LA MARQUE: 
 
Légende des photos: 
Pièce n°1 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Tarif :  
 
Pièce n°2 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Tarif :  
 
Pièce n°3 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Tarif :  
 
Pièce n°4 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Tarif :  
 
Pièce n°5 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Tarif :  
 
 
Demande de participation à la déambulation : 
 
� Oui 
� Non 
L’organisateur émet l’hypothèse de prendre en charge une déambulation présentant le 
travail des créatifs. En aucun cas, cette déambulation ne peut être assimilée à un défilé. Il 
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s’agira d’une forme souple et déambulatoire dans les allées du hangar. L’organisateur se 
réserve le droit de travailler avec des mannequins amateurs, des danseuses ou des 
mannequins professionnels. Il n’y aura aucune condition technique particulière. 
L’organisateur se réserve le droit d’annuler cette déambulation s’il estime que ce soit 
nécessaire. La participation à cet événement n’est pas obligatoire et elle n’entraîne pas de 
contrepartie financière pour l’exposant. 
 
LÉGENDE DES PHOTOS REPRÉSENTANT VOS STANDS LORS DES SALONS PRÉCÉDENTS: 
 
Photo n°1 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Nom du Salon :  
 
Photo n°2 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Nom du Salon :  
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JE SOUSSIGNÉ (E), 
 
RAISON SOCIALE : 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………… 
 
NOM DE LA MARQUE : 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Avoir pris connaissances des modalités d’inscription. Je joins un chèque de ..… € à l’ordre 
d’Emergence soit 75% de l’inscription au titre de versement d’un acompte, ainsi qu’un 
chèque de ….. € à l’ordre d’Emergence pour le solde et m’engage à me conformer aux 
dispositions de ce dossier et au règlement général des deux expositions. 
 
 
FAIT À …………………………………….. 
 
LE ………………………………………….. 
 

 

 

Eton'Nantes, 25, 26 & 27 Septembre 2015 

Au SOLILAB', Nantes 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A renvoyer avant le 23 juillet2015 
 
 

Emergence : 
30, rue de Bel Air 

44000 Nantes 
 
 
 


