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PRÉSENTATION         

MARCHÉ DES CRÉACTEURS (2019) 

CRÉACTIVITÉ, PRODUCTIVITÉ, BONNE AMBIANCE & DÉCOUVERTES ! 

Date : du samedi 30 novembre au samedi 14 décembre (9h-18h) 

 

Le 4U est un espace de rencontre citoyen au sein du quartier Brill à Esch-sur-Alzette et propose de services tels qu’une laverie en 
libre-service, un cybercafé, une épicerie de légumes bio et location de salles de formations/réunions/ateliers. 

A travers l’aménagement des locaux du 4U, le CIGL Esch a développé un concept conservant l’aspect industriel du lieu et 
mettant en avant un design écoresponsable qui privilégie l’utilisation de matériaux de récupération. Ce choix s’est réalisé non 

seulement dans un souci social, environnemental et économique mais aussi parce que cela correspond à notre approche de 

l’économie solidaire : redonner une seconde vie à des matériaux ayant perdu leur utilité, c’est un peu comme retrouver un 
emploi à celui qui l’a perdu. 

En cette fin d’année, le 4U organise un marché des créacteurs, un espace de visibilité et de distribution-vente-présentation aux 

créateurs locaux et de la Grande-Région ; qu’il s’agisse d’un hobby ou d’une activité professionnelle (SARL/SARL-S…). 

Le 4U invitera des créateurs, producteurs et artisans utilisant différentes techniques et travaillant dans de disciplines différentes 

telles que l’alimentation, la mode, l’artisanat, la décoration, l’illustration… 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Pour que votre candidature soit prise en compte, vous devez absolument remplir cette fiche et envoyer un dossier composé 

d’une description de votre marque/produit/création et des photos de vos créations 

- La date limite pour remettre votre candidature est le 3 novembre 2019 

- Présentation de voter candidature au jury de sélection 

- Confirmation de votre participation et de votre espace le 11 novembre 

- Participation physique non obligatoire mais conseillée 

- Accès aux créateurs/producteurs/artistes/artisans issu du Luxembourg ou Grande-Région UNIQUEMENT 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte ! 
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CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 

 

ADRESSE 

L’événement aura lieu au 4U (52 rue Louis Pasteur L-4276 Esch-sur-Alzette) 

HORAIRES 

L’événement, Marché des créacteurs, aura lieu du samedi 30 novembre au samedi 14 décembre suivant les horaires du 4U 

(c’est-à-dire, de 9h à 18h sans coupure) 

PRÉSENCE 

Votre participation physique n’est pas obligatoire mais conseillée. 

Durant leur présence, les créateurs sont responsables et en charge de leur stand. Le CIGL Esch décline toute responsabilité en 

cas de perte, vol ou de dégradation. 

Durant l’absence des créateurs, le CIGL Esch se porte garant et responsable de tenir la comptabilité (en cas de vente) et le bon 

fonctionnement du stand. 

STAND / MATÉRIEL 

L’installation peut être effectuée dès le vendredi 29 novembre à partir de 9h et ce jusqu’à 20h. Le stand doit être prêt pour le 
samedi 9h ! 

Chaque créacteur disposera d’un espace de vente et de deux chaises 

Possibilité d’avoir du courant électrique (suivant disponibilité) 

WIFI gratuit 

Chaque créacteur s’engage à respecter les lieux et le matériel mis à disposition. 

Chaque créacteur est responsable de la mise en scène de son stand mais le CIGL Esch a un droit de regard et peut y apporter des 

modifications. 

Le démontage peut avoir lieu le samedi de 18h à 20h ou le lundi 16 décembre pendant la journée (9h – 18h) 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 

Personnes de contact : João Silva (+352 621 16 55 75 | joao.silva@ciglesch.lu ) 

4U : Tél. : 54 42 45 203 | E-mail : 4U@ciglesch.lu 
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FRAIS / CONDITIONS DE VENTE 

Les frais d’inscription s’élèvent à 50€ et comprennent les frais de communication, la scénographie de l’espace 4U, la vente par 
nos soins lors de vos absences et tous les frais liés à la bonne organisation du début à la fin du marché 

- La somme de 50€ doit être versée sur le compte du CIGL Esch avant le 22 novembre 

BCEE | LU54 0019 1300 3217 5000 | BCEE LULL | TVA LU20 428732 

Une commission sur le montant des ventes sera appliquée en faveur du CIGL Esch à hauteur de 10% (uniquement sur les ventes 

effectuées par nos soins) 

- À la commission, s’ajoute la déduction de la TVA (17%) pour tous les créacteurs assujettis ou non à la TVA 

Lors de l’absence du/de la créacteur/créactrice, le CIGL Esch gardera une trace de toutes les ventes effectuées la comptabilité 

sera effectuée au terme de l’événement. 

Chaque exposant est responsable de la tenue de sa comptabilité, ainsi que du respect des lois et règlements qui le concernent. 

L’exposant s’engage à payer le CIGL Esch, les frais d’inscriptions qui s’élèvent à 50€ dès la confirmation de la candidature. Les 
informations vous seront envoyées par e-mail. 

Par le présent formulaire, l’exposant s’engage à participer au Marché des créacteurs, du 30 novembre au 14 décembre 2019 

organisé par le CIGL Esch asbl, si la candidature est sélectionnée, l’exposant s’engage à respecter les conditions générales 

décrites ci-avant. 

Pour compléter votre candidature et afin que le jury puisse apprécier votre travail, nous vous demandons d’envoyer un dossier 
illustré à joao.silva@ciglesch.lu, via wetransfer avant le 3 novembre 2019 ou un lien vers un site web/page facebook/page 

instagram ou autre 

Commentaires/remarques : 

 

 

 

 

Merci pour votre participation. Nous vous contacterons par e-mail dès lors que le jury aura analysé les candidatures. 

Nous restons à votre disposition pour toutes autres précisions. 

 
Mention lu et approuvé 
 
 
Signature 
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FORMULAIRE         

 

NOM : 

PRENOM :  

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE : 

PAYS : 

NUMERO DE TELEPHONE : 

ADRESSE E-MAIL : 

 

Brève présentation de vos créations : 

 

Site Internet lé à votre activité : 

Page facebook liée à vote activité : 

Page instagram liée à votre activité : 

 

Quelle(s) catégorie(s) de produits présenterez-vous ? 

Mode adulte – habillement 

Mode enfant – habillement 

Bijoux/accessoires 

Maroquinerie 

Papeterie/Graphisme 

Petit mobilier/objets de décoration 

Autre (précisez)  

 

Avez-vous l’intention de proposer un ou des ateliers ? OUI       (dates et heures de préférence) | NON 
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