
                                         

 

SALON DES CREATEURS 

DU QUARTIER FONTAINE LESTANG 

59 rue Vestrepain 31100 Toulouse 

  Samedi 23 novembre 2019 

  10 h - 17 h 

Organisé par l’association LES SUPERS BEBES  

http://lessupersbebes.blogspot.com/2018/07/ 

En partenariat avec le Foyer d’Education Populaire       Etienne 

Billières (FEPEB) 

 http://www.fep-etiennebillieres.fr/ 
 

Pour sa 1ère édition le « Salon des Créateurs » invite des créateurs Toulousains et 

quelques uns des environs. 

Que vous soyez  créateur expérimenté ou débutant nous vous accueillerons au sein de 

la maison de quartier Fontaine Lestang. 

Tarifs :  

Les stands sont tous à l’intérieur au prix de 10 € : 

– Emplacement  de 3 m x 3 m 

– Avec une table de 2,90 m et une chaise 

– Un accès électrique 

– Une place de parking 

 

Le salon des créateurs est réservé aux professionnels 

 

L'INSTALLATION : 

L'installation commence impérativement 1h avant l'ouverture au public soit à  9 h. 

En fonction de vos besoins amenez : 

- Une rallonge de 10 mètres (pour le raccordement électrique) 

- Une multi-prise 

- Une caisse avec de la monnaie (pas de possibilité de faire de la monnaie dans 

le secteur) 

 

Un coin buvette et restauration sera tenu par l’association « les supers bébés » 

 

LA SÉLECTION : 

Nous souhaitons mettre en avant des créateurs-trices toulousains-nes et des produits 

made in France 

Nous sélectionnons aussi des produits faits-mains. 

Revendeurs s’abstenir. 

http://lessupersbebes.blogspot.com/2018/07/
http://www.fep-etiennebillieres.fr/


                                         
L’association se donne le droit de refuser  une candidature qu’elle jugerait non 

conforme à l'état d'esprit du Salon, ainsi que le droit d’annuler l’évènement (vous 

seriez alors remboursé), par contre une annulation de dernière minute (soit quinze 

jours) de votre part, ne donnera pas lieu à remboursement. 

L’association ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de perte, de vol ou 

de dégradation. 

Toute inscription non réglée ou incomplète au 1 novembre ne sera pas prise en 

compte. 

 

LA COMMUNICATION : 

Nous allons communiquer le plus largement possible dans les commerces, mais aussi 

à tous les adhérents du Foyer Etienne Billières et tous nos partenaires, par affiches, 

mail et réseaux sociaux. 

Un site internet a été créé pour fournir toutes les informations     

www.salondescreateurs.weebly.com 

Vous pouvez aussi diffuser la date du salon sur les réseaux sociaux et tous vos 

contacts. 

 

Nous vous enverrons l’affiche par mail. 

 

DOSSIER CANDIDATURE : 
Pour que votre candidature soit validée, il faut obligatoirement : 

 

– La fiche d'inscription complétée/signée et datée 

– Le règlement par chèque à l'ordre du FEPEB 

– Le certificat d'immatriculation 

– Votre attestation d'assurance  

 

 

 

 

 

 

Adresse d’envoi du dossier complet 

Mme POUYAU Dorothée 

38 rue Marechal Joffre 

31100 Toulouse 

Tel : 06 63 10 18 35 

Adresse mail : lessupersbébés@gmail.com 

 

 

 



                                         

FICHE DE CANDIDATURE 
Au « Salon des Créateurs du quartier Fontaine Lestang »  

Edition 1 

Samedi 23 novembre 2019 
 

Nom     : .………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………

Marque : ……………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………… 

Code Postal 

Ville : …………………………………………………………………………………

……………… Téléphone : ….. / ….. / ….. / ….. / …..  

E – Mail : …………………………………………… 

N° immatriculation 

professionnelle : ……………………………………………………………… 

Je souhaite réserver :....... emplacement de 3m x 3m   .....................................10 € 

TOTAL à régler...........................€ (Règlement à l'ordre du FEPEB) 

Désirez-vous une facture ? Si oui, merci de nous préciser l’adresse et le nom de 

facturation ……………………………………………………………………………

…………………… 

Quelle catégorie de produits présenterez-vous ? 

  

Votre activité 

principale :.......................................................................................................................

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

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

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

Site Internet : 

Page Facebook : 

Instagram : 

Merci de nous fournir un résumé de votre activité avec photos pour mettre sur le site 

internet 

 

Je déclare avoir pris connaissance des formalités d’inscription du «SALON DES 

CREATEURS »  

Edition n°1 

 

Date et Signature précédée de la mention « lu et approuvé ». 


