SECOND APPEL A CANDIDATURES

Créatrices.teurs, commerçant.e.s, artisan.e.s, producteur.rices du Pays de Rennes, vous voulez
participer au Marché pas Pareil ?
Vous ne nous avez pas envoyé votre candidature à temps ? Bonne nouvelle ! Nous avons décidé
d’ouvrir 20 chalets supplémentaires qui seront les derniers à rejoindre le Marché pas pareil.
Dépêchez-vous ! Le comité d’agrément traitera uniquement les candidatures complètes reçues
avant le Lundi 30 Novembre à midi.
ATTENTION : En 2020, notre site ne sera pas marchand, nous dirigerons les visiteurs vers l’achat.
Nous demanderons une contribution libre à chaque exposant (construction du site, communication).
Pour participer, 3 conditions:
1. proposer des objets et services susceptibles d'être offerts en cadeaux
2. être une structure de l'économie sociale et solidaire (association, coopérative, entreprise
agrément ESUS) OU être un commerce indépendant et adhérer aux valeurs de l’ESS :
répondre à au moins un critère d’engagement social, solidaire ou environnemental.
3. être localisé dans le pays de Rennes
Pour candidater, remplissez la fiche d’information ci-jointe et envoyez-la par mail à l'adresse suivante
 lemarchepaspareil@resosolidaire.org
 Suivez la page Facebook du Marché pas pareil : cliquez ici
 Participez et partagez l’événement Facebook : cliquez ici
 Suivez la page instagram : cliquez ici

NB : les photos que vous nous enverrez seront publiées sur le site du Marché pas pareil et pourront
être relayées sur les réseaux sociaux pour la promotion de l’évènement. Merci de vous assurer que
vous disposez des autorisations nécessaires !

Votre candidature exposant au Marché pas pareil :
Merci de remplir les informations ci-dessous et de nous les renvoyer, avec votre logo et les photos de
vos produits avant le lundi 30 Novembre midi à l’adresse suivante :
lemarchepaspareil@resosolidaire.org
Votre structure
Nom de la structure :
Numéro SIRET :
Votre nom et prénom :
Numéro de téléphone :
Adresse du siège et/ou de votre boutique :
Code Postal :
Statut de votre entreprise ESS :
☐Coopérative
☐ Asso
☐Entreprise agrément Esus

☐SIAE

Si vous n'êtes pas une entreprise de l'ESS, merci de nous préciser en quoi vos valeurs sont proches de
celles de l'Economie Sociale et Solidaire (valeurs environnementales, sociales et solidaires) :

Les informations qui seront publiées sur le site du Marché pas pareil :
Lien vers votre site marchand :
NB : si vous ne disposez pas de site marchand, nous vous suggérons d’indiquer le prix des articles sur vos photos

Décrivez en 500 caractères maximum (espaces et ponctuation inclus) votre offre et vos valeurs ESS :

Numéro de téléphone à diffuser sur le site (optionnel) :
Email à diffuser sur le site (obligatoire si vous n’avez pas de site marchand) :
Merci de nous fournir :
- Le logo et/ou visuel de votre marque
- 10 photos maximum de vos produits, de bonne qualité, et idéalement de format 1024 pixels
maximum de largeur
Pensez-y : Une indication claire des prix des articles et de leur disponibilité sur votre site facilitera l’acte d’achat des visiteurs
du Marché pas pareil

NB : les photos que vous nous enverrez seront publiées sur le site du Marché pas pareil et pourront
être relayées sur les réseaux sociaux pour la promotion de l’évènement. Merci de vous assurer que
vous disposez des autorisations nécessaires !

