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Le TAC des créateurs est une exposition-vente organisée aux alentours de Noël au TAC (Territoire Art & Création),
espace dédié à la culture, lieu de concerts et de spectacles, à Bois-Colombes. Une quizaine d’exposants, artisans
créateurs, proposent leur production au public dans une ambiance conviviale. Organisé depuis 2014,
cet évènements est aujourd’hui attendu du public habitué du lieu.
Espace TAC : 2-4 rue Marie-Laure à Bois-Colombes
Accessible en métro, ligne 13, direction Asnières-Les Courtilles, arrêt «les Agnettes», ou en train depuis Saint-Lazare,
direction Ermont-Eaubonne, arrêt Bois-Colombes (8 min de Saint-Lazare).
Salle de 80 m2 lumineuse avec un bon éclairage et nouveauté cette année, une autre salle à l’ambiance feutrée accueillera des créateurs d’objets lumineux. Un barnum dans la cours peut accueillir deux exposants. Vous apporterez
votre matériel d’exposition, table, éclairage (éviter les éclairage sur pied, dangereux), etc. Des cimaises permettent
d’accrocher au mur des objets pas trop lourds. Chaque exposant dispose de deux mètres linéaires sur 1m50 de profondeur.
Condition d’exposition
Vous devez avoir un statut professionnel pour encadrer votre activité de vente et une assurance professionnelle.
Tous les produits exposés sont créés et fabriqués par les exposants qui s’engagent à être présent sur tout le temps
de la manifestation, et à assurer son installation et ses ventes. Aucune revente de produits manufacturés ne sera
acceptée. Cet évènement a lieu tous les ans depuis 2014. En cas d’annulation, les chèques ne seront pas retournés
sauf si l’exposant trouve un autre exposant pour le remplacer qui corresponde aux critères de sélection.
Tarif
Location du stand pour le WE : 70 € + 10 € d’adhésion à l’association Le chant des Hommes qui organise l’évènement.
Horaires d’exposition
Samedi, ouverture au public à 11h, nocturne jusqu’à 20 h avec un pot pour les exposants et le public à partir de 18h
Dimanche, de 10 h à 18 h.
Pour la soirée du samedi, dans l’esprit «bon enfant» qui préside à cette manifestation, nous demandons à chacun
d’apporter une spécialité culinaire (qui ne necessite pas l’usage de couverts) à partager avec le public.
Les organisateurs s’occupent des boissons et du vin chaud !
Installation le samedi à partir de 8h, un parking permet de rentrer la voiture pour le déchargement, qu’il faudra ensuite déplacer à l’extérieur. Pour les personnes qui habitent à proximité, possibilité (recommandée) d’installer
le vendredi à partir de 16h.
Communication
Le TAC communique sur cet événement sur ses deux sites internet et par mail auprès de tous ses adhérents et
fidèles. Des flyers sont distribué dans les boîtes aux lettres et sur les marchés. Un flyer numérique sera envoyé aux
exposants pour leur communication personnelle.
Sur ces sites vous trouverez plus d’information sur les activités culturelles du TAC ainsi que des photos du lieu.
http://www.tac92.com/salle-polyvalente/
http://www.tac92.com/category/evenements/le-tac-des-createurs/
Pour tout renseignements complémentaires contacter Sylvie Barbara :
06 61 64 07 32 - mail : sylvie.barbara@ona-maati.com

FICHE D’INSCRIPTION
TAC des Créateurs
1 et 2 décembre 2018
à renvoyer AVANT LE 30 JUILLET par mail à : sylvie.barbara@ona-maati.com
ou par courrier à : Sylvie Barbara, 4 impasse Savry 92700 Colombes
NOM, Prénom : .................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................ Mail : .................................................................................................
Site internet : .....................................................................................................................................................................
SIRET : ................................................................................................................................................................................
Description des produits exposés (ce texte sera utilisé pour la communication) : ...........................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Echelle des prix de ce que vous exposerez : ......................................................................................................................
Merci de nous envoyer 5 photos numériques de vos produits (1Mo environ). Avec votre autorisation nous les
utiliserons pour la communiction également (site internet, flyer, affiche, mailling list). Un justificatif de votre statut
professionnel et une copie de votre assurance professionnelle.
Merci de recopier à la main la phrase suivante suivie de votre signature.
J’autorise l’utilisation des photos de mes produits dans le cadre de la communication de l’exposition

Vous serez averti au plus tard début août de l’acceptation de votre dossier. Nous vous demandons de ne pas envoyer
de chèque avant.
Votre inscription sera ensuite effective à réception de votre règlement en deux chèques séparés a envoyer à :
Le chant des Hommes - Tac des Créateurs
4 rue Marie-Laure - 92270 Bois Colombes
Inscription 70 € et Adhésion à l’association : à partir de 10€ (défiscalisable à partir de 30€) à l’ordre du Chant des
Hommes
Pour tout renseignements complémentaires contacter Sylvie Barbara :
06 61 64 07 32 - mail : sylvie.barbara@ona-maati.com

