PUCES DES COSTUMIERS SAMEDI 18 MAI 2019

INFORMATIONS PRATIQUES
LES MODALITES D’INSCRIPTION
POUR COMPOSER LE CABINET DE CURIOSITES, QUELQUES CONSEILS A LA VENTE :
➢ Tissus, mercerie, outils de couture/coupe/modélisme, matériaux/recyclage.
➢ Accessoires du costume, bijouterie, chapeaux, lunettes, gants, sacs, chaussures, livres sur
l’univers du costume et ses inspirations, magazines, déco-costume, ainsi que les outils s’y
attachant.
➢ Collections singulières (exemple : cintres, petits patrons-couture, objets de décoration de
qualité…) liées à la thématique du costume.
➢ Plutôt « vintage », pas de vêtements modernes à moins de pièces exceptionnelles.
Vous êtes une association ? Un professionnel ? Vous voulez vous inscrire : contactez l’Afcca
INFORMATIONS PRATIQUES
➢ Lieu des Puces : ECOLE LA GENERALE 11 rue Rabelais 93100 Montreuil (200m du métro Mairie de
Montreuil - ligne 9).
➢ Horaires d’ouverture au public : 10h00 – 18h00
➢ Horaires des exposants : ouverture dès 8h00 pour s’installer / Rangement de 18h à 19h précises.
Possibilité de venir le vendredi 17 mai entre 15h et 17h pour déposer votre matériel. Une cour
facilite le déchargement.
➢ Parkings: ZenPark Rabelais 13-15 rue Rabelais / Autres Parkings à proximité : Croix de Chavaux
3 rue Parmentier / Parking Grand Angle 3 rue Franklin
➢ Vos interlocutrices => AFCCA : 06 80 81 34 52 - LA GENERALE : Anne 01 48 58 66 07

TARIF : 17 € le stand - TAILLE DU STAND : Longueur 2 mètres x largeur 1,50 mètre
REMARQUES IMPORTANTES :
• L’équipement n’est pas fourni : vous devrez donc apporter vos portants, tréteaux, table d’appoint,
cintres, sacs d’emballage, sacs poubelle, etc… et de la monnaie !
• 1 chaise sera fournie pour chaque stand.
• 8 stands seront munis de tables (4 tables de 2,5m de long, partagées en 2 x 1,25m) => les premiers
inscrits seront les premiers servis !
• Et n’oubliez pas d’apporter pique-nique et boisson ! Cafetière, bouilloire, 3 frigos et 3 micro-ondes sont
mis à disposition !
Au plaisir de vous accueillir,
L’équipe de L’AFFCA et de LA GENERALE
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