
L’ASSOCIATION LES PARQUES

L’association LES PARQUES est née le 30 mars 2012. 
Nous proposons une variété d’ateliers et d’événements afin  
de réfléchir ensemble de manière ludique sur des sujets de société :  
environnement, cohésion sociale, respect de l’autre et la reval-
orisation du quartier et de ses habitants par l’Art et la Cuture.  
Notre objectif est la cohésion sociale par l’échange, la culture,  
la création et le mieux-vivre ensemble! 

POURQUOI CE PROJET ?

Nous souhaitons donner l’opportunité à tous les créateurs 
et artistes du 13e arrondissement (mais aussi d’ailleurs) de 
présenter leurs créations et performances, de leur donner 
une grande visibilité dans le quartier tendance du 13e arrondissement: 
Grâce à ce projet, l’association pourra continuer à réaliser ses  
nombreuses actions pour l’arrondissement et apporter un moment de 
partage, de découverte, et de joie à l’approche des fêtes pour les 
habitants du quartier. 
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dossier de candidature
EXPO-VENTE CREATEURS & ARTISTES

NOS PARTENAIRES

http://www.les-parques.com


L’association Les Parques lance un appel aux créateurs et artistes locaux 
et internationaux pour sa première exposition-vente. 
Nous recherchons des talents créatifs qui souhaiteraient exposer leurs 
oeuvres les 11, 12, et 13 décembre prochain dans un quartier tendance,  
arty du 13e arrondissement de Paris. 
Si vous êtes originaire du 13e, c’est un plus ! 

Si vous souhaitez participer à l’aventure et faire partie de la sélection,  

envoyez votre candidature en nous adressant par mail les éléments cités-
ci dessous et regrouper dans un document PDF de 1 à 2 pages maximum 
avant le 8 novembre inclus à candidature-expo@les-parques.com

Elements de la candidature:

Prénom / Nom 
Nom de la marque / N° SIRET (si vous en possédez un)

Site internet 
Adresse

Téléphone portable / Téléphone fixe
E-mail

* Catégorie par secteur d’activité (mode / décoration / bijoux / univers enfants...)
* Catégorie artistes (performances / peinture / dessin / photo... )

Une présentation de votre démarche/proposition et univers créatif  
en quelques lignes ainsi que 3 à 5 photos avec un petit descriptif. 

Les dossiers seront examinés au fur et à mesure de leur réception et la 
sélection définitive effectuée début novembre afin de vous tenir au courant le plus 
rapidement possible. 

Nous restons à votre écoute pour tout renseignement ! 

Au plaisir de vous découvrir, 

Les Parques 

CANDIDATURE
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CONDIT IONS

    
 Une participation au frais pour un stand d’environ 2m est demandée, pour les 

trois jours le prix est :  

- 150€ pour les adhérents à l’association
- 180€ pour les non-adhérents 

TARIFS

Tarif de l’adhésion: 10€ 

Etre adhérent, c’est bénéficier du tarif préférentiel pour cet événement, mais 
aussi de devenir chouchou Les Parques pour les prochaines :

occasions / actions / projets / ateliers

Pour devenir adhérent, rien de plus simple! 
En ligne sur www.les-parques.com (onglet: agir avec nous)

ou
Remplissez le formulaire en fin 

de ce PDF et retournez nous le, complété et signé au:
32, rue du Javelot, ap.87 75013 Paris

ADHESION

CALENDRIER

 FIN DE L'APPEL 
A 

CANDIDATURE

RESULTAT DE LA 
SELECTION 

COMMUNICAT ION  DES 
ELEMENTS NECESSA IRES 

8 novembre 2015 10 novembre 2015 15 novembre 2015
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FEUILLE DE ROUTE

INSTALLATION - DEMONTAGE

Arrivée et installation sur place :
vendredi 11 décembre de 10h à 15h

Démontage: 
dimanche 13 décembre de 19h à 22h

HORAIRES D’OUVERTURE 

Vendredi 11 décembre :
- de 15h à 18h: Présentation aux journalistes et ouverture au public

- à 19h: Inauguration de l’expo-vente

Samedi 12 et Dimanche 13 décembre de 11h à 19h

STAND

Nous vous proposons un stand nu de 2m. Il est donc important de prévoir 
tous supports et éléments techniques nécessaires à votre stand:
tables, chaises, lampes...

Nous nous occupons de la scénographie du lieu (nappes, décor...). 
La consommation éléctrique est prise en charge par l’association, nous vous 
demandons donc de prévoir multiprises et rallonges, selon vos besoins. 

Nous vous invitons à souscrire à une assurance pour vos biens, ces  derniers 
n’étant pas assurés par notre Responsabilité Civile. 

De notre côté, nous vous chouchouterons avec du café, thé, vin chaud, 
pâtisseries maison et une belle soirée organisée le samedi soir où vous pourrez 
tous vous rencontrer, discuter, échanger... 

Parole des Parques! 

ET LES PARQUES ? 



BULLETIN D'ADHESION

M / Mme / Melle ................................

Né(e) le: ...... / ....... / ..........

Adresse: .............................................................
.............................................................................

Téléphone (fixe/portable): ..................................

Adhésion annuelle à LES PARQUES - Année Scolaire
10€ 

- Membre adhérent: 10€ + Voix délibérative
- Membre bienfaiteur: 10€ + don + Voix délibérative

Règlement de la somme en (rayer la mention inutile):
> Chèque bancaire ou postal (à l’ordre de LES PARQUES)
> Espèces 

Je déclare avoir pris connaissance des Statuts et adhérez aux 
valeurs 

A ........................., le ...... / ....... / 

Signature


