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christmas market #6
QUOI ?

Un marché de Noël alternatif, vintage, et donc responsable par 
nature. Des créateurs et artisans régionaux. 

Un Noël responsable, l’un des 
nombreux projets de Darwin.
Depuis sa création, Darwin Ecosystème 
a su fidéliser un public attentif et 
sensible aux produits artisanaux, 
locaux et éco-responsables. C’est 
pourquoi nous souhaitons : 
  
• Des prix accessibles et raisonnables 
• Des produits de fabrication française, 

européenne, et/ou éco-responsables 
• Une majorité de créateurs et artisans 

Forts de nos 5 premières éditions, nous 
prévoyons un marché de Noël avec toujours 
plus de visiteurs !  
Cette année encore, l’entrée est gratuite !!!

Pour cette sixième édition, la Halle et la 
Manufacture de Darwin vous accueilleront 3 
jours (au lieu de 4 jours l’année précédente). 
Au programme : de nombreuses animations, 
dont concerts, collectes, et surprises … !  
Lors de l’édition 2016, c’est 19 000 visiteurs 
que nous avons accueillis sur 4 jours ! 

Un évènement éco-responsable ?
• Eco-conception de l’ensemble des supports de communication 
• Gestion et tri sélectif des déchets 
• Restauration à partir de produits bio, équitables ou locaux 
• Valorisation de l’économie locale



christmas market #6
QUI ?

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET ! 
www.darwin.camp

Darwin Ecosystème
Lieu hybride et fluide où convergent des dynamiques de développement économique, social 
et culturel. Un écosystème favorable à la créativité, un point de rencontre entre entrepreneurs, 

acteurs associatifs, artistes et citoyens.  
Depuis l’automne 2012, Darwin fait cohabiter une très grande diversité d’activités :  

Économie verte et créative, incubateurs et pépinières, commerces alimentaires responsables, 
restaurant et hébergements écolos, ferme urbaine et jardins partagés, lycée expérimental, 

fabrique artistique, skatepark indoor, recyclerie, studio de répète… 

Métamorphose
Agence évènementielle de Darwin Ecosystème

ET NOTRE ÉVÉNEMENT FACEBOOK
XMAS MARKET#6 - DARWIN ECO SYSTÈME

http://www.darwin.camp
https://www.facebook.com/events/1506893329357561/
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christmas market #6
INFOS PRATIQUES

Dates et horaires 
> Vendredi 15 Décembre : 13h - 22h 
> Samedi 16 Décembre : 10h - 20h 
> Dimanche 17 Décembre : 10h - 19h 

Lieu  
Darwin Écosystème 
87 Quai de Queyries 
33100 Bordeaux Bastide (rive droite) 

Accès
> Vélo : Station Vcub - Darwin ou Parc aux Angéliques 
> Tram : Ligne A - Arrêts Jardin Botanique ou Stalingrad  
(+ 12 min à pieds) 
> Bus : n° 91 et 92 - Arrêts Hortense ou Maréchal Niel 
> Voiture : Parking le long des Quais de Queyries 

Entrée : gratuite



christmas market #6
PATENTE STAND

Tarif location de stand (TTC sur 3 jours)
> Catégorie 1 : 4,2 x 4,2m (stand profond) : 390€
> Catégorie 2 : 4,2m linéaire : 315€ 
> Catégorie 3 : 2m linéaire : 201€

Une augmentation de 10%  cette année due aux travaux de 
mise aux normes du bâtiment, et la mise à disposition de 
tables en bois… finies les tables mairie !  

Paiement  
> Paiement à validation de votre candidature 
(après délibération du jury, et annonce de la sélection)  

> Par chèque à l’ordre de MÉTAMORPHOSE

> Par virement, RIB sur demande 

Date limite
> Envoi du paiement avant le Lundi 20 Novembre 2017

Pour tout paiement arrivant après cette date, la 
candidature sera considérée comme nulle.

Nous privilégierons alors les candidatures sur 
liste d’attente. 
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VOTRE CANDIDATURE

PRÉNOM :

NOM : 

TÉLÉPHONE (portable de préférence) :

MAIL (que vous consultez fréquemment) :

MARQUE / BOUTIQUE :

DESCRIPTION DE VOS PRODUITS : 

ADRESSE POSTALE (adresse de facturation)

Adresse : 

CODE POSTAL : 

VILLE :

• Les feuillets suivants sont à remplir et à retourner par mail (pdf, scan) à l’adresse xmasmarket@darwin.camp
• Pour faciliter notre délai de traitement, merci de n’envoyer que les feuillets remplis, et pas le dossier en entier. 
• Les champs suivants sont à remplir en LETTRES CAPITALES.  
• Attention : nous n’acceptons que les créateurs déclarés pour leur activité. Merci de ne pas soumettre votre candidature 

si vous n’avez pas d’attestation d’assurance pour votre activité professionnelle / de SIRET. 

SITE INTERNET / RÉSEAUX SOCIAUX :

PRIX MOYEN A L’UNITE (fourchette de prix) + PRIX D’APPEL: 

 Déco / Meubles / Objets 
 Cosmétiques / Bien-être 
 Mode / Accessoires / Bijoux / Enfants 

 Autre. Précisez : 

CATEGORIE (veuillez cocher celle qui vous correspond)
 Alimentation / Gastronomie 
 Art / Sport / Culture 

mailto:xmasmarket@darwin.camp


Fait à : 

Le : 

Je soussigné(e) ………………………………………………….
Accepte les conditions générales jointes ci-après, et certifie que les 
ventes effectuées dans le cadre du Christmas Market sont déclarées 
à l’instance fiscale relative à mon activité professionnelle. 
En acceptant ces conditions, je m’engage à respecter les clauses 
qui y figurent. Je suis également conscient que tout manquement 
entrainera une exclusion définitive et sans appel. 

christmas market #6
VOTRE STAND

INDIQUEZ LA CONFIGURATION IDÉALE DE STAND :
Merci d’indiquer un deuxième choix dans le cas où votre 
catégorie ne serait plus disponible.  
(Précisez « 2ème choix » à côté) 
Nous tâcherons de respecter vos besoins. 

 Catégorie 1 (4,2x4,2m) - stand en profondeur - 390€ 
 Catégorie 2 (4,2m linéaire) - 315€ 
 Catégorie 3 (2m linéaire) - 201€ 

VOUS SOUHAITEZ (mise à disposition sur demande) :
Cette année, des tables en bois et pas des tables mairie… ! 

 1 table de 195cm  
 2 tables de 195cm  

 1 chaise 
 2 chaises

REPAS (10€ / repas / jour) 
• Si vous souhaitez un repas du midi (plat, dessert, boisson), 

veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le nombre de 
repas par jour.  

• Merci de préciser le nombre de repas végé / vegan par jour, si 
besoin.  

• À validation de votre candidature, merci également d’envoyer 
votre règlement (séparé de la patente) par courrier à l’ordre de 
Métamorphose.

• Dans le cas où vos besoins changeraient après votre 
sélection, vous avez jusqu’au Lundi 13 Novembre pour 
modifier votre commande de repas, par mail à 
xmasmarket@darwin.camp

DATE
NOMBRE DE REPAS

Formule basique 
10€ / repas

NOMBRE DE REPAS
Formule végan / végé 

10€ / repas

COÛT 
PAR 

JOUR

Ven 15/12

Sam 16/12

Dim 17/12

COÛT TOTAL (montant du chèque à nous transmettre)

Signature - précédée des mentions « lu et approuvé » :

mailto:xmasmarket@darwin.camp?subject=
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VOTRE EQUIPEMENT 

AVEZ-VOUS DES DEMANDES PARTICULIÈRES ? DES IDÉES À NOUS SOUMETTRE ? 
Nous essaierons de répondre à vos demandes dans la limite des contraintes liées à notre organisation. 

INDIQUEZ VOTRE ÉQUIPEMENT PRÉVU :
Merci de donner le maximum d’informations possible pour une implantation optimale et une meilleure visibilité sur les espaces 
exploités. Nous vous demanderons confirmation de cette liste à votre sélection.  

 Vous apportez des appareils électriques - Si oui, veuillez détailler la puissance utilisée en WATT par chacun d’entre eux.  
Nous nous réservons le droit de revoir votre implantation avec vous dans la limite des besoins de chaque exposant.  
En plus d’être sur un site low-tech, notre puissance est limitée. Merci d’essayer de trouver des solutions alternatives aux branchements 
électriques afin de rester léger en terme d’impact.  

 Vous apportez du mobilier - Si oui, détaillez.  
Dans un souci de cohésion avec la scénographie générale, veuillez privilégier le blanc / gris / écru pour la couleur de vos nappes.  
Si vous amenez de la signalétique, merci de favoriser le fait-main avec des matériaux nobles et bruts (privilégier l’ardoise, le bois, etc).
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GESTION DES DECHETS 
> Vous êtes sur un site éco-responsable. En participant aux Xmas Market, vous faites partie d’un éco-système pendant 
3 jours, ce qui implique que vous adhérez à ses valeurs et respectez ses règles de vie.  
Ainsi, nous vous remercions de garder votre emplacement propre pendant l’évènement et de le rendre propre à votre 
départ !  

> Nous ne sommes en aucun cas responsables de la collecte de vos déchets sur votre emplacement. 

> Des containers de tri seront placés à cet effet dans la zone manutention de la Manufacture.  

> Vous êtes tenus de jeter vos déchets dans cette zone tous les soirs, et surtout le dernier jour, à votre départ. 

> Après le démontage, nous nous réservons donc le droit de demander une contrepartie financière à tout 
exposant ayant laissé ses déchets sur son emplacement. - 45€ par exposant.

AIDEZ-NOUS À VOUS PRÉSENTER AU JURY
> Qui de mieux que vous pour vous présenter ? Afin de convaincre le jury de vous sélectionner, vous pouvez remplir le 
fichier powerpoint joint, à télécharger avec ce dossier. C’est ce qui sera montré au jury lors de la délibération, faisant 
office de « carte d’identité » pour chaque candidature.  

> Cette option est facultative mais vous est fortement conseillée.  

> Elle nous permettra de fluidifier le traitement des candidatures, et qui sait, de vous répondre plus rapidement ! ;-) 

GESTION DES DÉCHETS / JURY 
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LES DATES LIMITES

Le plan d’accès vous sera transmis peu après l’annonce de la sélection
Votre emplacement vous sera communiqué le jour J lors de votre installation

Vendredi 13 Octobre
Fermeture 

des 
candidatures

> Envoi par mail en pdf/scan à xmasmarket@darwin.camp
> OBJET DU MAIL : NOM DE MARQUE_XMAS#6_CANDIDATURE
> Retourner uniquement les 3 feuillets à remplir du dossier de candidature 
> Retour de votre assurance professionnelle 
> Retour de votre slide de présentation powerpoint 

> Les candidatures incomplètes ou ne respectant pas ces conditions ne seront pas traitées !

Délibération du jury entre le Vendredi 13 Octobre et le Mercredi 31 Octobre

Jeudi 3 Novembre Annonce de 
la sélection

> Sélection communiquée par mail (validation ou non de votre candidature) 
> À votre sélection, vous recevrez la fiche technique à nous retourner remplie, et le 
kit communication pour informer vos réseaux !

Lundi 13 Novembre
Date limite de 

commande 
repas

> Dernier jour pour valider / modifier le nombre de repas que vous souhaitez 
> Seules les demandes de modification ou d’ajout de repas faites par mail à 
l’adresse xmasmarket@darwin.camp seront traitées.  
> OBJET DU MAIL : NOM DE MARQUE_XMAS#6_REPAS

Jeudi 3 Novembre au 
Lundi 20 Novembre

Confirmation 
de votre 

candidature

> Retour de la fiche technique  
> Retour du chèque patente et du chèque repas 
> Retour présentation de marque/boutique qu’on puisse communiquer sur votre 
présence !  

> Les candidatures dont les dossiers / chèques / assurance seront remis après le 
Lundi 20 Novembre seront considérées comme nulles.
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CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Dates et horaires
L’accès au public a lieu : 

  
> Vendredi 15 Décembre : 13h - 22h 
> Samedi 16 Décembre : 10h - 20h 

> Dimanche 17 Décembre : 10h - 19h 

Entrée au public : gratuite 

2. Installation 
Jeudi : installation et montage à partir de 10h jusqu’à 0h 

Vendredi : derniers préparatifs à partir de 8h jusqu’à 12h30 
Dimanche : démontage à partir de 19h jusqu’à 1h et lundi journée 

3. Conditions de participation et admission
> Ce formulaire vaut appel à candidature et est soumis à validation de notre part. 

> Par souci de valorisation de la création et diversité d’offre, les candidatures sont soumises à une sélection. En effet, nous souhaitons 
avoir un turn-over sur chaque édition afin de permettre aux exposants qui n’ont pas été sélectionnés faute de place les années 

précédentes, de présenter leurs produits au public.  

> Les dossiers de candidatures doivent être retournés par mail à xmasmarket@darwin.camp 
au plus tard le Vendredi 13 Octobre. 

> Un jury procèdera aux délibérations avant le Mercredi 31 Octobre. Les créateurs non sélectionnés seront placés sur liste d’attente.  
> Nous nous réservons le droit de refuser tout dossier incomplet, ou arrivé après la date limite.  

> Un mail d’acceptation / de refus vous sera adressé au plus tard le Jeudi 3 Novembre. 
> Vous aurez alors jusqu’au Jeudi 20 Novembre pour nous faire parvenir la fiche technique remplie, votre règlement patente et 

repas, par mail ou par courrier à : 

Métamorphose _ 87 Quai de Queyries _ 33100 BORDEAUX
> Après cette date, votre paiement ne sera pas encaissé, et votre candidature considérée comme nulle.  

> Tout manquement aux conditions ci-après entrainera une exclusion définitive et sans appel. 

mailto:xmasmarket@darwin.camp
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CONDITIONS GÉNÉRALES

4. Votre stand
> Le matériel indiqué précédemment vous sera fourni sur demande. 

> Nous comptons entre 70 et 75 places !  
> Le plan d’implantation est à notre charge, et vous serez informé le jour J de votre emplacement.  

Cession / sous-location  
> Un exposant ne peut céder, sous-louer ou partager son stand, sous peine d’exclusion.  

Éclairage 
> La Manufacture est éclairée. Si vous souhaitez apporter un éclairage personnel supplémentaire,  

merci de privilégier les lampes sur batterie, LED, etc. 
> Vous êtes sur un site low tech, dont la puissance électrique est contrainte. Nous souhaitons donc également limiter au 

maximum les branchements individuels. Ils vous est recommandé de trouver des solutions alternatives à un 
branchement électrique pour garder un impact écologique léger. 

> Les branchements électriques seront donnés en priorité aux exposants dont l’activité le nécessite absolument.  

Gestion des déchets
> Vous êtes sur un site éco-responsable. En participant au Xmas Market, vous acceptez faire partie de notre éco-

système pendant 3 jours, ce qui implique que vous respectez ses valeurs et ses règles de vie. Vous êtes tenus 
responsables de l’emplacement que vous louez, et devez le garder propre tout au long de l’évènement. 

> Des containers de tri seront placés dans la zone manutention qui vous sera communiquée à votre sélection. 
> Nous ne sommes en aucun cas responsables de la collecte de vos déchets sur site post-évènement. À votre 

désinstallation, vous devez veiller à vider votre emplacement en totalité. Tout manquement à cette clause nous obligerait 
à vous demander une contre-partie financière à hauteur de 45€. 

  
Conditions climatiques

> Nous sommes tributaires des conditions météorologiques.  
Le lieu n’est pas équipé de chauffage : couvrez-vous car il peut faire frais ;-) 
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CONDITIONS GÉNÉRALES

5. Scénographie
> Dans un souci d’esthétique, nous mettons en place une scénographie globale à l’évènement.  

> Nous vous demandons de jouer le jeu en prévoyant de napper vos tables avec des tissus blancs, écrus, ou des couleurs naturelles.  

6. Restauration
> Plusieurs pôles de restauration seront proposés au public par le Magasin Général, restaurant bio de Darwin.  

Vous êtes libres d’en disposer à votre charge, d’apporter de quoi vous restaurer,  
ou de choisir la formule repas que nous vous proposons dans les feuillets précédents.  

> Pour cette dernière option, un espace dédié sera mis en place pour la distribution des repas (+ micro-ondes et tables).  
Vous êtes bien entendu libres de manger sur votre stand.   

> La commande du nombre de repas par jour et par personne pourra être faite et/ou modifiée jusqu’au 13 Novembre.  
Vous avez ensuite jusqu’au 20 Novembre pour nous faire parvenir le chèque séparé de la patente, à l’ordre de Métamorphose.  

7. Responsabilité / Sécurité / Assurance 
> Vous êtes responsable de votre stand. Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol. 

> Chaque exposant doit obligatoirement fournir une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle,  
utilisée en cas de dégradation par un tiers du matériel qu’il expose.  

> Il est également responsable de tout dégât qu’il pourrait causer dans l’espace de l’évènement.  
> Le lieu sera fermé au public les nuits du Jeudi au Dimanche, et un gardiennage est prévu pour sécuriser la salle.  

Néanmoins, vous devez OBLIGATOIREMENT couvrir votre stand chaque soir (draps, etc). 

8. Annulation / Désistement
> Le paiement du stand vaut engagement.  

> Tout désistement devra être communiqué à l’organisation au plus tard le 1er Décembre, et sera alors remboursé en intégralité.  
Après cette date, nous ne serons pas en mesure de vous rembourser.  

> En cas d’annulation du marché pour force majeure, Darwin Ecosystème ne pourrait être tenu pour responsable,  
et le paiement du stand serait remboursé aux créateurs. Ces derniers s’engagent à ne réclamer aucune indemnité.  

9. Communication
> Métamorphose et Darwin Ecosystème communiqueront sur l’évènement. 
> Nous vous invitons également à diffuser l’information dans vos réseaux. 
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