
• VOTRE SOCIÉTÉ

RAISON SOCIALE ____________________________
____________________________________________

FORME JURIDIQUE  (auto entrepreneur, sarl, associa-

tion)_________________________________________

N° de   Siret - RCS  ___________________________
____________________________________________

Adresse  _____________________________________
____________________________________________

CP __________________________________________           

VILLE  _______________________________________
____________________________________________

Site internet  ________________________________ 

Facebook  ___________________________________

• INTERLOCUTEUR SALON :

Nom  ________________________________________

Prénom  _____________________________________

Fonction  ____________________________________

Tél  __________________________________________  

Portable  ____________________________________
 
Mail  ________________________________________ 

Adresse de facturation : (à compléter uniquement si 
différente de l’adresse précédente) 

____________________________________________
____________________________________________

E-mail pour envoi facture : _______________________
____________________________________________

• VOTRE RÉFERENCEMENT SUR LE  
CATALOGUE ET LE PROGRAMME DES ATELIERS

ENSEIGNE  ___________________________________
____________________________________________

CP  __________________________________________

VILLE _______________________________________

TÉL  _________________________________________

• SECTEUR D’ACTIVITÉS (à cocher)

o Habitat & décoration (objets déco : art floral, 
abats-jour, bougies, meubles palettes...)

o Papier carton photos (scrapbooking, carterie, 
origami, tampons, encadrement...)

o Fabriquer ses produits (cosmétiques, entretien..)

o Bricolage
 
o Arts du fil (broderie, patchwork..) 

o Couture & mode (customisation...)

o Bijoux

o Cuisine créative (déco table, moules à gâteaux...)

o Activités pour enfants (modelage, bricolage...)

o Autre ____________________________________

&  CO
Fabrique 14 • 15 • 16

février 2020

Parc Expo 

Les Oudairies
La Roche-sur-Yon

#fabriqueandco

DOSSIER DE DEMANDE DE PARTICIPATION
4ÈME  édition ! HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :

De 14h à 20h le vendredi et de 10h à 18h le samedi & dimanche 
Date limite d’inscription : 15 novembre 2019

• UNE QUESTION ? 
Votre contact : 

Florence LIBAUD  l  02.51.37.14.24
libaud.f@oryon.fr



Pour tout atelier, un espace équipé sera mis à votre disposition : tables, chaises, boitier électrique

MODULABLE : proposez les ateliers de votre choix au tarif de votre choix  
FACILITÉ : réservation en ligne sur notre site internet fabrique-and-co.fr
SÉCURITÉ : option paiement sécurisé proposé par carte bancaire avant le salon 

TARIFS DES ATELIERS

 • 1 atelier proposé : 40€ HT l’atelier

 • 2 à 3 ateliers proposés : 35€ HT l’atelier

 • Plus de 3 ateliers proposés : 25€ HT l’atelier 

Durée de  
l’atelier : 

1h30

L’ESPACE VENTE     pour proposer le matériel nécéssaire au Do It Yourself ou promouvoir votre enseigne

L’ESPACE CRÉATEURS pour vendre vos créations artisanales 100% fait-main

L’ESPACE ATELIERS    pour apprendre, échanger, partager entre débutants et initiés

Proposez des ateliers Do It Yourself  c’est : 

 • L’opportunité de transmettre votre savoir-faire

 • Faire connaître votre enseigne 

 • Créer un moment privilégié avec des clients potentiels

 • Bénéficier d’une communication ciblée (flyers, site internet, réseaux sociaux, newsletters...) 

Vous êtes créateur local et vous réalisez vos propres bijoux, sacs, décorations, vêtements,
accessoires, cosmétiques... Vos produits sont fabriqués à la main et en série limitée ? 
L’espace des créateurs vous est dédié !  
Participer à Fabrique & Co c’est aussi vendre ses créations à un public à la recherche  
du cadeau unique et 100% fait main pour la Saint Valentin ou toute autre occasion !

• DÉTAIL DES PRODUITS
Obligatoire - merci de détailler ci-dessous l’ensemble des produits proposés sur votre stand  
(pas de vente de produits finis ici !)

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ _____

_________________________________________________________________________________________

• Vous vendez du matériel de loisirs créatifs, des kits déco à assembler ou toute autre matière  
première pour confectionner ses propres meubles, cosmétiques, bijoux, vêtements, accessoires  

et autres éléments déco ? (masking-tape, pochoirs, perles, tissus...)

• Vous donnez des cours et vous souhaitez promouvoir cette activité ? (cours de cuisine,  
couture, peinture...) 

Cet espace stand est fait pour vous ! 

PLATEFORME 
DE 

RESERVATION

Mise en place d’une plateforme de réservation des ateliers en ligne pour les visiteurs ! 

• PRODUITS EXPOSÉS
Obligatoire - merci d’envoyer des photos à libaud.f@oryon.fr et de fournir une pièce justificative  
de votre statut (affiliation chambre des métiers...)

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

FABRIQUE & CO : l’événement unique en Vendée dédié au Do It Yourself  ! 

*Attention : nombre d’emplacements limité

Un espace* dédié à la créativité, au savoir-faire & à la qualité du fait-main !

ou

Tarif proposé au public :
5 à 30€ max. /personne



DROITS D’INSCRIPTION - obligatoire
Frais de dossier, n° de stand, présence sur le site internet, badges, accès parking réser-
vé, wifi et 40 invitations offertes ! (rappel : tarif visiteur 4€/pers., gratuit -18 ans)

70€ HT 1 70€ HT

L’ESPACE ATELIERS 

Réservez un espace pour réaliser vos ateliers
Rappel : 1 atelier pour 40€ HT l’atelier, 2 à 3 ateliers pour 35€ HT l’atelier, plus de 3 ateliers pour 
25€ HT l’atelier
2 ateliers identiques par jour maximum par exposant 
Merci de détailler la nature des ateliers proposés à la page suivante

LES STANDS D’EXPOSITION

L’ESPACE VENTE «PETITE MERCERIE» (vente de kits...)

Stand de 6 m² (3 mètres linéaires, 2 mètres avec cloisons)

• Nouveau : espace démonstration à tarif préférentiel* - 6 m²
161 € HT
80 € HT

         Emplacement nu de 6m² (traçage au sol seulement, pas de cloisons)

• Nouveau : espace démonstration à tarif préférentiel* - 6 m²
125 € HT
62 € HT

L’ESPACE CRÉATEUR (vente créations 100 % fait main)

Stand de 6 m² (3 mètres linéaires) 192 € HT

         Emplacement nu de 6 m² (traçage au sol seulement, pas de cloisons) 162 € HT

Boîtier électrique 220 V - obligatoire
            Merci de détailler ci dessous les éléments branchés (téléphone, ordinateur, appareil de cuisson) : 

_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

53 € HT

Angle - en option 67 € HT

OPTION MOBILIER

Mange débout métal 12 € HT

Tabouret 12 € HT

Table 1.20 m x 0.40 m 3,50 € HT

Table 1.20 x 0.80 m 4,50 € HT

Chaise 2,50 € HT

TOTAL DE VOTRE COMMANDE

Total HT en € (1 + 2 + 3 + 4)

TVA 20%

Total TTC en €

Acompte de 40%

L’ESPACE CRÉATEURS pour vendre vos créations artisanales 100% fait-main

PU HT Quantité Total HT

ASSOCIATIONS, 
VDI ou CREATEURS 
D’ENTREPRISES de 
la Roche-sur-Yon 
Agglomération

BON DE COMMANDE

1

2

3

Cette demande non accompagnée d’un chèque de 40 % 
d’acompte sera considérée comme nulle.

4







y

z

CONTACTEZ-NOUS !
Une offre spécifique vous est réservée 



• DESCRIPTIF DES ATELIERS PROPOSÉS (à compléter obligatoirement)

ATELIER 1

Titre de l’atelier :_____________________________________________________________________

Durée : 1h30  Tarif proposé aux participants : ________ €/personne (30€ max.)

Contact réservation : Nom/Prénom : ________________ Tél : ____________ Mail : ______________
     
Nb de participants maximum :  _______ tout âge    Public : à partir de ____  ans

Type d’atelier :     débutant   initié   prérequis : ___________________________________   

Vos disponibilités :                     

Descriptif de l’atelier : _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ATELIER 2

Titre de l’atelier :_____________________________________________________________________

Durée : 1h30  Tarif proposé aux participants : ________ €/personne

Contact réservation : Nom/Prénom : ________________ Tél : ____________ Mail : ______________ 
    
Nb de participants maximum :  _______ tout âge    Public : à partir de ____  ans

Type d’atelier :     débutant   initié   prérequis : ___________________________________   

Vos disponibilités :                     

Descriptif de l’atelier : _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

• ENGAGEMENT (Obligatoire pour la validation du dossier)
Je déclare avoir pris connaissance des conditions du Règlement Intérieur ci-joint auxquelles j’accepte de 
me conformer et déclare donner par la présente, mon adhésion ferme et définitive.

Je verse par chèque bancaire à l’ordre de ORYON, la somme (en toutes lettres ) de :
________________________________________________________________________________

pour la réservation d’un espace de vente/atelier sur Fabrique & Co .

À : _______________________________________________
Le : ______________________________________________

ÉCRIRE A LA MAIN, lu et approuvé 
Bon de commande

Dossier à retourner avant le 11 octobre 2019 à : 
ORYON 92 Bd Gaston Defferre 
CS30737 85018 LA ROCHE SUR YON 
ou à libaud.f@oryon.fr

Signature + cachet
 Nom, prénom et fonction du signataire

Licences : 1-1085570  1-1085571  2-1085572  3-1085573

vendredi après-midi 

samedi matin   

dimanche matin   

samedi après-midi  

dimanche après-midi

Si vous souhaitez proposer plus d’ateliers, veuillez joindre leurs descriptifs sur papier libre.

Merci d’envoyer  
obligatoirement une 
ou plusieurs photos 
de l’objet réalisé à 
libaud.f@oryon.fr 

Merci d’envoyer  
obligatoirement une 
ou plusieurs photos 
de l’objet réalisé à 
libaud.f@oryon.fr 

vendredi après-midi 

samedi matin   

dimanche matin   

samedi après-midi  

dimanche après-midi



RÈGLEMENT INTÉRIEUR   
Fabrique & Co 2020

ORGANISATION

Fabrique & Co organisé par 
Oryon aura lieu du vendredi 14 au 
dimanche 16 février 2020 au Parc 
Expo des Oudairies à La Roche-
sur-Yon. Pour les visiteurs, les 
horaires d’ouverture du salon 
sont 10h-18h, sauf le vendredi où 
le salon ouvrira ses portes de 14h 
à 20h. Les exposants auront ac-
cès à leurs stands de 9h à 19h sur 
présentation de leurs badges.
                                       
INSCRIPTIONS ET ADMISSIONS

L’organisateur ORYON, déter-
mine l’attribution des stands 
aux exposants ainsi que le pro-
gramme des ateliers proposés à 
cet événement. Les inscriptions 
sont souscrites et les admis-
sions acceptées pour partici-
pation au salon et non pour un 
emplacement déterminé. Une 
commission d’admission statue-
ra sur les dossiers  et se réserve 
le droit d’effectuer d’éventuels 
contrôles. Les demandes de par-
ticipation ne peuvent donner lieu 
à aucune réserve de la part de 
l’exposant. L’organisateur pour-
ra, dans un but d’intérêt général, 
modifier ou changer les empla-
cements, même quand l’expo-
sant a reçu confirmation d’ac-
ceptation pour un emplacement 
donné. L’organisateur aura la fa-
culté de refuser les demandes de 
participation sans être tenu de 
donner les motifs de son refus.  
L’admission est validée par une 
notification officielle écrite de 
l’organisateur et la facturation de 
la participation devient dès lors 
exigible. Elle devient alors pour 
le demandeur définitive et irré-
vocable. Aucune exclusivité n’est 
garantie aux exposants.

Les stands sont exclusivement 
réservés aux exposants vendant 
des produits liés aux loisirs créa-
tifs (matériel de loisirs créatifs, 
outils, kit de bricolage, matière 
première, tissus, perles…) ou fai-
sant la promotion d’ateliers ou 

de cours de loisirs créatifs qu’ils 
proposent. 

Aucun exposant ne pourra sous 
louer, partager ou échanger tout 
ou partie d’emplacement sans 
en avoir préalablement informé 
l’organisateur. Lorsque plusieurs 
exposants désireront être placés 
voisins l’un de l’autre, chacun de-
vra en faire la demande formelle 
sur sa demande de participation, 
sans préjuger de la décision qui 
pourra être prise. 

Les stands seront mis à la dis-
position des exposants, la veille 
de l’ouverture du salon, et les 
exposants devront avoir ter-
miné leurs installations le jour 
de l’ouverture au public à 10 h.                                                            
Aucune installation spéciale ne 
pourra être faite sans l’assenti-
ment de l’organisateur. 

PAIEMENT

Le paiement des emplacements 
se fait de la façon suivante : 40 % 
du montant accompagnant le re-
tour de la demande de la partici-
pation. Le solde devra être réglé 
à réception de facture et au plus 
tard le 14 janvier 2020. Aucun 
escompte ne sera pratiqué pour 
paiement anticipé. Pour tout re-
tard de paiement, une indemnité 
forfaitaire de 40 € pour frais de 
recouvrement sera appliquée. 
Les pénalités de retard seront 
calculées au taux d’intérêt de 9 
%. A défaut de règlement com-
plet à l’échéance, l’organisateur 
pourra considérer sans autre for-
malité, l’inscription comme rési-
liée et reprendre la libre disposi-
tion de l’espace loué. 

Dans le cas de force majeure 
où un exposant serait empêché 
d’occuper l’emplacement qui lui 
a été réservé, il devra en avertir 
immédiatement, et au plus tard 
le 13 janvier 2020 l’organisateur. 
Si le désistement intervient à un 
mois ou plus de la manifestation, 
l’organisateur encaissera 50 € 
TTC relatifs aux frais de dossiers. 
Tout  désistement à moins de un 
mois du salon entrainera la fac-

turation de la totalité du dossier. 

L’organisateur se réserve le droit, 
en cas d’événements imprévi-
sibles ou pour des motifs dont 
l’importance sera souveraine-
ment appréciée par lui (notam-
ment le constat d’un nombre no-
toirement insuffisant d’inscrits), 
d’annuler, de retarder, d’avan-
cer, d’écourter, de fermer ou de 
transférer la manifestation ; les 
sommes perçues seront alors 
remboursées. Jusqu’au jour de 
la clôture des inscriptions, l’ex-
posant assume la totalité des 
risques liés à la non réalisation 
éventuelle de la manifestation et 
notamment la charge exclusive 
des frais qu’il aura cru devoir en-
gager en prévision du salon.

BADGES

Les badges exposants sont indis-
pensables pour la prise de pos-
session de l’emplacement attri-
bué. Ces badges seront remis 
à chaque exposant, lors de son 
arrivée, et à réception du règle-
ment du solde de la facture. En 
cas de perte, ils ne seront pas 
remplacés. Les badges expo-
sants doivent porter le nom de 
l’exposant. La cession ou le prêt 
de ces badges à d’autres per-
sonnes en motivera le retrait im-
médiat. Ces badges permettront 
d’accéder au parking exposant.

INSTALLATION
& AMÉNAGEMENT

L’exposant s’engage à aménager 
son stand. Il veillera notamment 
à respecter les consignes de sé-
curité légales conformément à la 
règlement en vigueur (matériaux 
non inflammables), et devra 
rendre le stand  dans l’état où il lui 
a été loué. Les exposants, ayant 
leurs propres matériels d’exposi-
tion (location d’espace nu), amé-
nageront leur espace en tenant 
compte des stands mitoyens et 
des stands voisins ; ils respecte-
ront les dimensions des surfaces 
allouées et feront leur affaire des 
jonctions avec les autres stands. 
Ils seront seuls responsables de 



leur aménagement.
L’installation de leur structure 
leur incombe. Aucune installa-
tion spéciale ne pourra être faite 
sans l’assentiment de l’organisa-
teur. Aucune banderole ne devra 
être installée en travers des al-
lées. L’organisateur dégage toute 
responsabilité pour les construc-
tions édifiées par les exposants. 

Les procès verbaux de réaction 
au feu des matériaux de décora-
tion des stands devront être pré-
sentés dans le cadre du passage 
du chargé de sécurité. La Com-
mission de Sécurité compétente, 
est habilitée, soit à la fermeture 
d’un stand, soit à la suppression 
des revêtements de décoration 
pour défaut de production de 
procès verbaux de classement 
des matériaux. 

Le droit au branchement élec-
trique est strictement personnel. 
Toute infraction sera passible 
d’une pénalité égale au montant 
du branchement.

STATIONNEMENT MONTAGE/
DÉMONTAGE

Pendant l’installation, seuls les 
véhicules nécessaires au trans-
port des matériaux et marchan-
dises seront autorisées à pé-
nétrer sur le lieu d’exposition. 
Ceux-ci devront être garés de fa-
çon à ne pas gêner la circulation 
et ne stationner que le temps 
strictement nécessaire au char-
gement et déchargement des 
marchandises.

DÉCHETS ET EMBALLAGES

Des containers seront à leur 
disposition sur le site. Pendant 
toute la durée du salon, les ex-
posants devront nettoyer leurs 
emplacements. Un service de 
nettoyage des allées est mis en 
place par l’organisateur et est 
assuré chaque matin avant l’ou-
verture. A la fermeture du salon, 
les sacs poubelles peuvent être 
laissés dans les allées pour ra-
massage.

ASSURANCE 

Outre l’assurance couvrant les 
objets exposés et plus généra-
lement tous les éléments mo-
biles ou autres lui appartenant, 
l’exposant est tenu de souscrire, 
à ses propres frais, toutes as-
surances couvrant les risques 
que lui-même et son personnel 
encourent ou font courir à des 
tiers. L’organisateur est réputé 
dégagé de toutes responsabili-
tés à cet égard, notamment en 
cas de perte, vol ou dommages 
quelconques. Tout exposant de-
vra donc tenir à la disposition de 
l’organisateur une attestation de 
non-recours et fournir sur de-
mande une copie de sa Respon-
sabilité Civile Professionnelle.

GARDIENNAGE

Des mesures seront prises pour 
préserver le site la nuit : un ser-
vice de gardiennage assurera la 
surveillance après la fermeture 
au public. Les exposants sont 
cependant responsables de leur 
stand pendant la durée du mon-
tage, de la manifestation  et le 
démontage. 

DÉMONTAGE

Les exposants ne dégarniront pas 
leur stand et ne retireront aucun 
de leurs produits avant la fin du 
salon. Le non-respect éventuel 
de cette disposition fera l’objet 
d’un constat écrit de l’organi-
sateur sur la base duquel il sera 
notamment fondé à refuser la 
participation de l’exposant aux 
manifestations futures et pourra 
encaisser le chèque de caution. 
Le démontage se fera le dernier 
jour de la manifestation à par-
tir de 18h (sauf cas particuliers/
exceptionnels, sous accord des 
organisateurs) et le lundi suivant.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L’organisateur  se réserve le droit 
absolu, et sans qu’il puisse être 
contesté, de faire fermer et dé-
barrasser sans aucune formali-
té de justice, le stand loué dans 

tous les cas où l’exposant man-
querait à l’une quelconque de 
ses obligations ou aux clauses du 
présent règlement, notamment 
s’il n’utilise pas son stand pour la 
destination qui lui a été donnée 
ou l’exposition des marchandises 
qui doivent s’y trouver. La preuve 
de ces manquements pourra être 
donnée par tous les moyens, no-
tamment par constat d’huissier 
de justice. Il est formellement 
interdit aux exposants de dété-
riorer les stands sous peine de 
sanction sévère et immédiate.

L’exposant déclare avoir pris 
connaissance de ce règlement et 
s’engage à se conformer aux dé-
cisions que pourrait être appe-
lé à prendre l’organisateur pour 
quelque cause que ce soit. Les 
exposants qui auront contrevenu 
au présent règlement se verront 
refuser leur demande de parti-
cipation pour la prochaine ma-
nifestation, sans préjudice des 
poursuites qui pourraient leur 
être  intentées.       

À La Roche-sur-Yon
le 26/07/2019


