DOSSIER DE CANDIDATURE

4>6

NOVEMBRE

2022

paris 2022

Urban Influence est le premier événement à
rassembler tous les univers de la street culture
et à retracer ses origines, en invitant marques &
artistes à dévoiler leurs dernières créations et
laisser le public plonger dans leur univers grâce
à une programmation expérientielle, exclusive
et inédite. 		
			
Pour sa première édition parisienne, Urban
Influence | Paris 2022 aura lieu du vendredi
4 novembre au dimanche 6 novembre 2022.
L’événement se tiendra au Carreau du Temple
en plein cœur de la capitale.
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DATES IMPORTANTES
30 AVRIL 2022
Date limite de candidature avec acompte de 50%
+ 250€ de frais de dossier
+ date limite d’envoi du dossier technique complété

20 SEPTEMBRE 2022
Date limite du règlement du solde de votre stand et de ses options

MONTAGE

jeudi 3 novembre 2022

OPENING

vendredi 4 novembre 2022

OUVERTURE PUBLIC
DÉMONTAGE

samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022

dimanche 6 et lundi 7 novembre 2022

Le formulaire de candidature pour Urban Influence | Paris 2022 est à retourner à ARTVIZOR :

AVANT LE 30 AVRIL 2022

Ce formulaire devra être retourné avec :
Un acompte de 50% du montant total du stand qui vous sera remboursé en
cas de non-sélection
250 € de frais de dossier (non remboursable)

Les chèques doivent être effectués à l’ordre de ARTVIZOR.
Les virements doivent être effectués à l’ordre de : ARTVIZOR 102 bis, rue Lepic 75018 Paris / FRANCE
Banque : CAISSE D’ÉPARGNE Ile-De-France
IBAN : FR76 1751 5900 0008 0105 9404 279
BIC : CEPAFRPP751
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VOTRE ESPACE

CHOISISSEZ ET COCHEZ UNE OPTION CI-DESSOUS :
ESPACE EXPOSANT
10m2 | 20m2 | 30m2 (cochez la mention utile)
3K€ | 5,5K€ | 8K€

PROJET SPÉCIAL
20m2 | 30m2 | 40m2 (cochez la mention utile)
Tarif sur demande

Choix d’emplacement (exemple : A, C+D, etc.) : ...
(sous réserve de disponibilité)

PARTENAIRE OFFICIEL
30m2 | 60m2 | 120m2 (cochez la mention utile)
15K€ | 30K€ | 60K€

INSTALLATION EXTÉRIEURE
Parvis du Carreau du Temple
Tarif sur demande

Co-branding et communication inclus
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VOTRE STRUCTURE
STRUCTURE
NOM DE LA STRUCTURE : _______________________________________________________________________
(souligner la lettre à utiliser pour le classement alphabétique)

RAISON SOCIALE : _____________________________________________________________________________
Date de création de la structure : _________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________

Ville : __________________________

Téléphone : __________________________________

Pays : ____________________

E-mail : ______________________________________

Site web : ____________________________________________________________________________________
Adresse de facturation : ________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________

Ville : __________________________

(si différente)

Pays : ____________________

Forme juridique : _____________________________________________________________________________
N° Registre du commerce ou TVA intracommunautaire : ____________________________________________
NOM et Prénom du responsable : ________________________________________________________________
E-mail : ______________________________________

Tél. | mobile : _________________________________

NOM et Prénom du responsable du stand : ________________________________________________________
Fonction : ____________________________________

E-mail : ______________________________________

Téléphone : __________________________________

Mobile : ______________________________________

VOTRE PROJET
Décrivez en quelques lignes le projet que vous souhaiteriez présenter pour Urban Influence | Paris 2022. Expliquez
votre démarche, décrivez ce que vous voulez exposer et la scénographie que vous souhaitez mettre en place sur
votre espace (supports recommandés : photos, planches d’inspiration, plans…)
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CONTACTS
DIRECTEUR DE L’ÉVÉNEMENT :
Yannick Boesso | yannickboesso@urbanartfair.fr
COORDINATRICE GÉNÉRALE :
Morgane Perroy | morganeperroy@urbanartfair.fr
ATTACHÉ DE PRESSE :
presse@urbanartfair.fr
CONTACT GÉNÉRAL :
info@urbanartfair.fr | + 33 (0)1 48 06 65 40

