
PRÉSENTATION
L'association de culture alternative, POINT8, a pour but depuis sa naissance, en juin

2011,  de  promouvoir  le  travail  des  jeunes  artistes  et  des  créateurs  à  travers
l'organisation d’événements culturels et d'ateliers artistiques.

Soucieuse de la vie du Petit Bayonne et de ses commerçants, notre association tente
régulièrement de proposer des animations à la fois culturelles et qui participent à la vie
du quartier. Nous avons notamment aidé à l'organisation, ces 2 dernières années, du
« Petit Marché de Noël du Petit Bayonne ». Un événement toujours aussi bien accueilli
par le public et les participants, car en décalage avec les traditionnels marchés de Noël
et leurs lots de marchandises trop souvent vides de véritables créations originales  , ou
d'artisanat de qualité.

Ces artisans, ces artistes, ces créateurs travaillent toute l'année et nous aussi et c'est
pourquoi nous souhaitons plus régulièrement proposer des événements permettant
de mettre en valeur leur travail.

De là est ainsi née l'idée d'organiser un « Printemps des artistes et des créateurs du
Petit  Bayonne »  et  nous  espérons  qu'il  rencontrera  tout  l'intérêt  que  mérite  les
participants et leur travail.

Le local de l'association POINT8 est ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30
(sauf le vendredi fermeture à 17h). Sinon sur rendez-vous en nous contactant. 
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QUI PEUT PARTICIPER     ? ET COMMENT     ?
PETIT RÈGLEMENT INTÉRIEUR

3 points importants :

➔ Le Printemps des artistes et des créateurs est exclusivement réservé aux 
professionnels et aux collectifs et/ou associations pouvant prouver par extrait 
Kbis, Fiche INSEE ou autre de leur statut légal pour la vente sur marché.

➔ Pour les artistes plasticiens qui ne souhaiteraient pas tenir un stand, l'association 
POINT8 propose de mettre à disposition son local le temps de ce weekend 
pour exposer une sélection d'oeuvres. Pour cela il vous faudra nous écrire un 
mail directement à point8asso@gmail.com, avec un extrait de votre travail afin 
que nous puissions faire une sélection car malheureusement notre espace est 
limité. Il sera demandé aux artistes sélectionnés d'adhérer à l'association pour 12
mois pour 20€.

➔ Pour les artistes et les créateurs si vous souhaitez vous inscrire pour un stand, il 
vous suffit de remplir la fiche ci-joint et de nous la retourner accompagnée de 
votre règlement à l'ordre de l'association POINT8, 8 rue Pannecau 64100 
BAYONNE avant le  MARDI 8 MARS 2016.
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Le Petit règlement intérieur :

➔« Le Printemps des artistes et des créateurs du Petit Bayonne » aura donc lieu le
week-end du printemps, c'est à dire samedi 19 et dimanche 20 Mars, dans la rue
Pannecau (si trop d'exposants inscrits pour la rue Pannecau possibilité de 
s'étendre à d'autres rues/places du quartier) au Petit Bayonne, de 10h à 20h.

➔Les stands doivent être contenus dans un emplacement de 2M de profondeur 
par 3M de largeur (taille standard d'un barnum). Ces dimensions nous sont 
imposées par la mairie dans un souci de sécurité et sont donc non négociables.

➔ Chaque stand se verra installé devant un local commercial inoccupé de la rue ou
bien devant un commerce fermé les samedis et dimanches. Il ne devra pas gêner
l'accès aux portes d'entrée des immeubles.

➔Le montant de l'inscription s'élève à 30€ par stand et pour le week-end réglable 
d'avance par chèque à l'ordre de l'association POINT8 (les chèques ne seront 
encaissés qu'après le 10 MARS) ou en liquide (si remise de la fiche d'inscription 
en mains propres) . 

➔Les exposants devront fournir la copie d'un extrait de K bis ou bien leur fiche 
INSEE ou autre chose prouvant leur statut professionnel ainsi qu'une copie de 
leur carte d'identité.

➔Le Printemps des artistes et des créateurs du Petit Bayonne a pour vocation de 
promouvoir exclusivement des créations artisanales/artistiques originales et/ou 
éthiques et équitables. Aucun produit alimentaires ne pourra être vendu sur les 
stand.
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➔Votre inscription sera considérée comme définitive dès que tous les documents 
demandés seront reçus, accompagnés d'une fiche d'inscription remplie et signée 
ainsi que du paiement de l'inscription.

➔Chaque exposant devra être parfaitement autonome en terme de matériel 
barnum, ou parasol (ne devront pas excéder 2Mx3M), table, rallonge électrique,
éclairage, présentoir, etc). Seule l'électricité sera gracieusement fournie par les 
commerçants voisins de chaque stand si besoin. 

➔ Les stands devront être montés pour 10h chaque matin (accueil des exposants 
à partir de 8h30) et démontés avant 21h30 chaque soir. Si besoin possibilité de 
stockage dans la réserve d'un des magasins de la rue moyennant une petite 
contrepartie(si intéressé par cette option merci de le préciser dans les 
observations de la fiche d'inscription).

➔Plusieurs exposants peuvent partager le même stand. Dans ce cas merci de 
remplir une fiche d'inscription par exposant et de nous préciser avec qui vous 
souhaitez partager votre stand.

➔L'association se décharge de toute responsabilité en cas de vol et/ou de 
détérioration du matériel des exposants. Elle se réserve le droit de refuser un 
stand le jour même si il ne respecte pas les conditions précédemment 
énumérées (surtout en ce qui concerne les dimensions des installations). 
Également en cas d'annulation après le10 MARS aucune inscription ne sera 
remboursée.

➔En cas de mauvais temps annulation nous n'avons pas de solution de repli donc 

Le local de l'association POINT8 est ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30
(sauf le vendredi fermeture à 17h). Sinon sur rendez-vous en nous contactant. 

POINT8, culture alternative, 8 rue Pannecau 64100 BAYONNE – www.point8asso.com
point8asso@gmail.com – 09 53 42 54 67



l’événement sera malheureusement annulé et chaque inscrit sera remboursé.

➔Chaque exposant s'engage à faire un minimum de publicité sur internet pour 
l’événement et si possible un petit peu de distribution de flyers et/ou d'affiches 
qui seront à venir retirer au local de l'association POINT8 (nous vous tiendrons 
informés à partir de quand nous aurons la communication papier)
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FICHE D'INSCRIPTION
À NOUS RETOURNER REMPLIE ET SIGNÉE ACCOMPAGNÉE DES PIÈCES JUSTIFIACTIVES
DEMANDÉES ET DU PAIEMENT DE VOTRE INSCRIPTION   AVANT LE MARDI 8 MARS
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