DOSSIER d’inscription

LE CONCEPT
L’évènement Yes I Broc est une
brocante chic dédiée à l’univers
de la décoration. Suite au succès
de la 1ère édition, l’événement
aura lieu au même endroit, au
Château des Pères à Piré sur
Seiche, le dimanche 27 octobre
de 10h à 18h.
Elle s’adresse aux particuliers
(futurs et jeunes mariés) qui
souhaitent acheter, vendre ou
louer de la décoration de mariage
mais aussi aux professionnels qui
pourront proposer leur service
dans cet univers.
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INFORMATIONS pratiques
27 OCTOBRE 2019
Château des Pères
35150 Piré sur Seiche
INSTALLATION
Samedi 26/10/2019 dès 14h ou
Dimanche 27/10/19
à partir de 8h
OUVERTURE AU PUBLIC
de 10h à 18h
DÉSINSTALLATION
Dimanche 27/10/19
de 18h à 20h
RESTAURATION SUR PLACE
ENTRÉE GRATUITE POUR LES
VISITEURS
WWW.YESIBROC.COM
YESIBROC@GMAIL.COM
06 50 90 66 89
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à savoir

Chaque stand comprend:

TARIFS DES STANDS
- Une table en bois de 2,20m de longueur
- 2 chaises
- Une signalétique avec le nom de votre
stand
- Un branchement électrique

Des badges seront remis à tous les exposants et
devront être portés toute la journée.

Stand particulier

Stand professionnel *

24€ TTC

360€ TTC

* inclus la possibilité d’insérer votre brochure, carte de visite ou
goodies dans le sac qui sera remis aux visiteurs.

La salle dispose de sanitaires, de vestiaires,
d’une cabine d’essayage et d’une connexion
wifi.
Chaque exposant particulier, professionnel
ou blogueur a la possibilité de proposer un
atelier DIY aux visiteurs durant la journée,
dans un espace prévu à cet effet.

Dépot-vente
Vous ne pouvez pas vous déplacer le jour J ?
Nous proposons un service de dépôt-vente
pour vendre votre matériel de décoration.
Voici les conditions:
- remplir le dossier d’inscription,
- frais d’envois à votre charge,
- frais de commission de 10% du montant
total des ventes (à la place des frais
d’inscription de 30€).
Vous avez également la possibilité de nous
envoyer votre matériel dès la validation de
votre dossier.
Nous consulter pour tous les détails.
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LA COMMUNICATION
Retrouvez toutes les
actualités et backstages
de l’événement Yes i broc
sur :

FACEBOOK

INSTAGRAM

@yesibroc

WWW.YESIBROC.COM
Votre stand ou société
sera représenté et visible
toute l’année dans la
partie « exposants » du
site Internet.
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LE PROGRAMME
BROCANTE de 10h à 18h
RESTAURATION
sur place
AMBIANCE MUSICALE
VISITE DU PARC GRATUITE
ATELIERS DIY
PLUS D’INFORMATIONS À VENIR
SUR LE SITE YES I BROC
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FICHE d’inscription
STAND Particulier

IMPORTANT

Adresse:

Merci de bien vouloir remplir le listing (cf page 9)
et nous le renvoyer avec votre fiche d’inscription.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans
ces deux éléments.
Vous devez également joindre des photos de
votre mariage ou de votre décoration (précisez le
crédit photographe).

Téléphone:

Droits à l’image

NOM:
Prénom:

Email:

Autorise YES I BROC à utiliser mon image et
celle de mon stand pour promouvoir l’image de
l’événement sur les réseaux sociaux ou autres
supports.

Date du mariage:
Thème du mariage:
Vente

Location

N’autorise pas YES I BROC à utiliser mon image
et celle de mon stand pour promouvoir l’image
de l’événement sur les réseaux sociaux ou autres
supports.

Stand de 2,20m (quantité):
Page Facebook:
Instagram:
Souhaite proposer un atelier DIY
Préciser:

OUI

NON

Après étude de votre dossier, un mail vous
sera envoyé pour valider définitivement
votre inscription.
Fait le: ..........................

Signature:
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Listing

TOTAL
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FICHE d’inscription
STAND Professionnel

Droits à l’image
Autorise YES I BROC à utiliser mon image et
celle de mon stand pour promouvoir l’image de
l’événement sur les réseaux sociaux ou autres
supports.

Nom commercial:
Activité:
Nom & Prénom:

N’autorise pas YES I BROC à utiliser mon image
et celle de mon stand pour promouvoir l’image
de l’événement sur les réseaux sociaux ou autres
supports.

Adresse:
Téléphone:
Email:
N°SIRET:

Après étude de votre dossier, un mail vous
sera envoyé pour valider définitivement
votre inscription.

Code APE:
Vente

Location

Stand de 2,20m (quantité):
Site internet:

Fait le: ..........................

Signature:

Page Facebook:
Instagram:
Souhaite proposer un atelier DIY
Préciser:

OUI

NON
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WWW.YESIBROC.COM
YESIBROC@GMAIL.COM
06 50 90 66 89
crédits photos : @elizabeth.lein ; @antoinehermange

