La Fabrik Imaginaire, organisatrice des huit éditions d’Autour d’un
Mariage, a su réunir un réseau de professionnels dans une ambiance
conviviale et intimiste.
De ce fait, elle souhaite faire de cette édition 2021, un instant wedding
incontournable, qui répond à l’attente des futurs mariés “tendance”.
Cet évènement éphémère a pour force de valoriser les prestataires, les
professionnels et créateurs du mariage dont l’offre est qualitative, unique
et personnalisée. Il a pour mot d’ordre l’écoute, les discussions et les
échanges avec les futurs mariés.

La thématique :
Ce sont les façades érodées des ruines antiques, c’est une photo
surexposée à Santorin, ce sont les toges volubiles des Sibylles et les
touches colorées, légères et éthérées, de la végétation gorgée de soleil.
Une thématique nourrit de nuances neutres, de marbre graphique et de
lin blanchi.
… Voyages en terres de la déesse du Mariage….

Samedi 23 & Dimanche 24 janvier 2021
10h00 à 18h00.
Salons Curnonsky - Angers

- Installation des exposants : le vendredi 22 janvier de 14h à
18h30. (Merci de nous contacter en cas d’impossibilité d’installer
pendant ce créneau)
- Soirée Conviviale : samedi 23 janvier à partir de 19h00.
- Démontage : Dimanche 24 janvier à partir de 18H00. Aucun
exposant ne sera autorisé à démonter avant cet horaire

Autour d’un Mariage, revient dans ces lieux qui à l’origine,
servaient de café régulier dans lesquels, salle de bal, restaurant et
salon de thé faisaient le plein au XIXème siècle. Dans un style Art
Déco, les salons au fil du temps ont offert leur décor aux
événements. Déjà les Nuits du Cinéma, de la Danse, de l’Élégance,
des Parfums et de la Coiffure recevaient une attention particulière
à la décoration. Pour la nuit de la Saint-Valentin en 1959, ce sont
dix mille fleurs qui transformaient les salles en une serre
incroyable… En janvier 2021, le salon marchera dans les pas de
ces moments inoubliables pour mettre en scène une conception
du mariage aux teintes contemporaines et épurées.

La Fabrik imaginaire accepte au sein du salon tous les professionnels
issus du secteur de l’événementiel et du mariage.

Les emplacements sont nus et délimités par un marquage au sol. La
singularité de « Autour d’un mariage » réside dans une proposition
globale de stands, tous imaginés et mis en scène.
Ce salon souhaite casser les codes des espaces commerciaux. Sans
cloison, il facilite les échanges entre professionnels et offre aux visiteurs
une expérience immersive dans la thématique choisie.
Chaque professionnel doit donc penser son matériel en adéquation avec
le cahier des charges proposé et envisager sa décoration en fonction
du thème.

• Emplacement 1m2 – 130€ TTC

Cet emplacement ne donne pas accès à la soirée professionnelle.
• Emplacement 4m2 – 420€ TTC
• Emplacement 6m2 – 630€ TTC

« Autour d’un Mariage » est reconnu comme un événement de
qualité. Chaque participant proposera un espace d’exposition
respectant le cahier des charges et l’image du salon et il s’inscrira
dans la thématique 2021. Un seul exposant ou créateur est prévu
par emplacement.
- Les affiches, kakemonos ou bâches publicitaires ne sont pas
autorisés et les organisateurs se réservent le droit de retirer les
affichages le jour de l’évènement en cas de non-respect de cette
clause.
- Une arrivée électricité 230VAC-15A est possible. Si vous avez des
besoins spécifiques dus à votre matériel d’exposition, merci de nous
le préciser dans le bulletin d’inscription. Chaque exposant bénéficiera
d’un branchement électrique. Nous vous demandons de prévoir des
éclairages basse tension permettant d’économiser les besoins totaux
en électricité. Etant donnée la configuration du lieu, merci de vous
munir d’une rallonge d’au moins 20 mètres pour les raccordements,
et de multiprises.
- Les stands devront être libérés le dimanche soir au plus tard pour
21h.
- L'installation d'un stand doit respecter les normes de sécurité en
vigueur. Chaque participant devra s'assurer de garder son
emplacement propre et ce tout au long de l’événement, ainsi
qu'après le démontage du stand.
- Les exposants s'engagent à être présents pendant toute la durée
de la manifestation et à ne pas exposer aux mêmes dates, sur une
autre manifestation.

Les entrées au salon seront vendues sur place aux prix de 7€ l’entrée
individuelle et 12€ l’entrée pour un couple.
Elles seront également vendues en amont de l’évènement via la
billetterie en ligne Weezevent.
La réservation de votre emplacement vous donne droit à des entrées
« couple » à offrir :
- 2 pour l’emplacement de 1m2,
- 3 pour l’emplacement de 4m2
- et 4 pour celui de 6m2.
Si plusieurs emplacements sont réservés par un seul et même
exposant, le nombre maximal d’entrées « couple » offertes sera de
quatre.

Nous avons choisi de privatiser un lieu tendance à Angers, non loin
des salons Curnonsky, pour organiser une soirée sympathique et
conviviale entre professionnels de l’évènement et du mariage, le
samedi 23 janvier 2021, à partir de 19h00.
Les professionnels non-exposants qui réserveront une entrée pour la
soirée professionnelle se verront offrir une entrée individuelle pour le
salon, afin de pouvoir découvrir les stands.
Votre participation au salon vous donne droit à une invitation pour la
soirée.
En cas de réservation de plusieurs emplacements par le même
exposant, une seule invitation lui sera remise.

1. La sélection des exposants sera étudiée au fil de l’eau, à réception de chaque dossier, par le Comité d’Orientation Artistique de l’événement, et
ce jusqu’au 15/09/2020 dernier délai. Le Comité se donne 2 semaines, à compter de la date de réception de chaque dossier, pour examiner
chaque candidature et se réserve le droit de refuser l’inscription sans avoir à motiver son refus. Il restituera sa décision à l’exposant, par mail. En
cas de non-validation de l’inscription, le dossier complet (chèques y compris) sera restitué à chaque exposant.
2. En cas d’annulation par l’exposant, après validation de son dossier, son chèque correspondant au paiement du solde lui sera restitué. Le dossier
et l’acompte seront conservés par l’organisateur ; sauf en cas de force majeure dûment justifiée, auquel cas l’acompte sera également restitué.
3. En cas d’absence le jour de l’événement, le paiement du solde ne sera restitué à l’exposant qu'en cas de force majeure dûment justifiée. Le
dossier et l’acompte seront conservés par l’organisateur.
4. En cas d’annulation de l’événement, pour raison de force majeure et/ou indépendante de la volonté de l’organisateur, la Fabrik Imaginaire se
réserve le droit de conserver l’acompte, afin de couvrir les frais déjà engagés. Le solde sera restitué à l’exposant.
5. En cas de défaut de paiement par l’exposant, ce dernier devra régler le solde dû, par virement, au plus tard le samedi 16 janvier 2021.
Faute de quoi, l’exposant ne pourra pas s’installer et participer à l’événement, mais restera redevable de la totalité de sa dette. En cas de créance
non acquittée au 16/01/2021, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
En sus des indemnités de retard, toute somme non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de
40€ due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).
6. L’organisateur dispose d’une assurance responsabilité civile « organisateur » qui est mise à disposition des exposants.
7. La Fabrik Imaginaire ne peut être tenue responsable et se dégage de toute responsabilité, concernant les blessures, dommages matériels et/ou
corporels occasionnés ou subis, en cas de vol ou de perte de biens ainsi que pour toute autre dégradation lors de cet évènement.
8. La constitution et le dépôt du dossier pour examen par le Comité d’Orientation Artistique de l’événement entrainent l’acceptation par l’exposant
de toutes les informations indiquées dans ce dossier, et ce sans réserve.

Notre axe de communication vise à renforcer les choix initiés
sur les précédentes éditions et se portera donc sur une diversité
de supports.
300 Affichages vitrines centre-ville Angers et Saumur.
Affichage numérique grand format,

200 passages/jour pendant 3 semaines.
6000 flyers avec distribution directe dans les boîtes aux lettres.
Parution et Encart presse et magazine.
Inscription dans les Agendas des sorties et salons.
Publications sponsorisées sur réseaux sociaux et internet.
Publication Blog Spécialisé Mariage.
Dossier de presse envoyé à une vingtaine de médias locaux.

LE DOSSIER COMPLET, ACCOMPAGNE DU REGLEMENT, EST A RETOURNER DANS LES MEILLEURS DELAIS
A l’adresse suivante : LA FABRIK IMAGINAIRE - 21 rue Anne Comte de Tourville – 49100 ANGERS
Tout dossier incomplet ou sans règlement ne sera pas pris en compte. Merci de votre compréhension...

Pour constituer votre dossier d’inscription, veuillez svp fournir impérativement les documents suivants :
A. La FICHE D’INSCRIPTION dûment complétée et signée
B. La FICHE D’INFORMATION ENTREPRISE en PDF
Démarches créatives, types de produits, matériaux employés… Merci de nous écrire, informatiquement, une présentation de votre entreprise que
nous pourrons utiliser pour le portrait des exposants, la communication du marché et nos réseaux sociaux.

C. Au moins 5 PHOTOGRAPHIES en HD D’EXCELLENTE QUALITE (300 Dpi min) de vos produits et productions
D. La COPIE VOTRE CARTE NATIONALE D’IDENTITE ou PASSEPORT - en cours de validité – recto/verso
E. Une ATTESTATION D'ASSURANCE Responsabilité Civile Professionnelle - valable à la date de l’événement
F. REGLEMENT EN 2 CHEQUES svp :

- un chèque correspondant à l’acompte, encaissé à la validation de votre dossier
- un chèque correspondant au solde, encaissé mi-novembre.
Soit 2 chèques de 65€ pour un emplacement de 1m2 ou 2 chèques de 210€ pour 4m2 ou 2 chèques de 315€ pour 6m2. Les
chèques sont à remplir à l’Ordre de La Fabrik Imaginaire.

Une facture mentionnant les tarifs HT et TTC, vous sera éditée à l’issue de la manifestation.

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………..
N° SIRET : ……………………………………………………….. Domaine d’activité : ………………………………………………..……………...
Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Facebook : ……………………………………………………….. Instagram : ……………………………………………………………………….
Emplacement souhaité :

ⵔ 1m2 - 130€ TTC
ⵔ 4m2 - 420€ TTC
ⵔ 6m2 - 630€ TTC

Nombre de badges souhaités : ………

Si vous avez besoin de plusieurs emplacements, merci de nous contacter à l’adresse suivante : lafabrikimaginaire@gmail.com
Nombre de personnes participant à la soirée (en sus de l’entrée incluse) : ………… 30€ l’entrée, à régler avec le premier chèque d’acompte.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR VOS BRANCHEMENTS ELECTRIQUES ET BESOINS SPECIFIQUES :
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
J’autorise le GIE à diffuser mes coordonnées, photos et images de l’évènement sur papier ou internet.
Je déclare l’exactitude des renseignements fournis, avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’engagement, respecter le règlement d’Autour
d’un mariage.
Fait à : ……………………………………… Le : ………………………………… Signature :

6, place Maurice SAILLANT – 49000 ANGERS

Stéphanie, Hélène, Ludivine et Emmanuel
21, rue Anne Comte de Tourville
49100 ANGERS
Stéphanie 06.10.84.64.09
Hélène 06.03.60.13.55
lafabrikimaginaire@gmail.com

