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Après le succès de nos dernières foires aux disques de Bachy, nous sommes heureux et fiers 
de vous annoncer  la naissance du 1er festival Epoqu’Audio qui aura lieu les 8 et 9 Octobre 
prochains à Templeuve.  
Cet évènement est organisé par l’association Epoqu’Audio avec le soutien de la ville de 
Templeuve en Pévèle, à 20 minutes de Lille et de Tournai. 
Nous vous présentons le premier salon entièrement dédié à l’audio vintage.  
 
Au programme nous avons prévu tout au long de ces 2 jours : 
 

– Des démonstrations 
– Des expositions 
– Des conférences 
– Un marché dédié à l’audio vintage et aux disques vinyles 
– Un concert le samedi soir : Le groupe «Ange», tournée «Emile Jacotey Résurection» 

 

Les horaires : 
 

Marché audio et vinyle : 
 
Samedi 08 octobre : Dimanche 09 octobre : 
  

 - Accueil exposants : de 9h à 13h  Accueil exposants : de 8h à 9h00 
 - Ouverture au public : 14h à 19h  Ouverture au public : 9h30 à 17h00 
 - Fermeture de la salle 20h Démontage exposants : 17h00 à 20h 

 Fermeture de la salle 20h 
Concert de Ange : 
 

Samedi 08 octobre : Ouverture au public des 20h00 
 

Les Tarifs, forfait pour les deux jours : 
  

Visiteurs : Adulte : 2 euros 
 Enfant de moins de 15 ans : Gratuit 
 
Exposants : 
 
 - Vinyle : 10 euros le mètre linéaire sur table. 
 - Matériel hifi vintage, emplacements :  

De 12m² (3x4m) avec 2 tables + 1 chaise: 100 euros 
De 6m² (2x3m) avec 1 table + 1 chaise: 50 euros 

     
Place de concert :  Prévente FNAC 26,90 euros    /   Sur place 30 euros 
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Rock-ANGE-
NEY17.htm#/disponibilite/5762b1a6c0a8281084998b2f8298a0de/normale 
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Le lieu : 
 
 
Complexe sportif, salle polyvalente et centre socioculturel de TEMPLEUVE EN PEVELE 75 rue 
de Roubaix 59242 Templeuve en Pévèle FRANCE. 
 

 
 

 

 
 
 

Contacts : 
 
 Par mail : Par tel : 
 association.epoquaudio@yahoo.fr  Olivier 06 25 62 55 74 

 Pour la Belgique : Thierry 0032 495 32 62 52  
 Pour le Royaume Uni : Jean Paul 0033 680 11 65 96
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Pour participer comme exposant : 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au Epoqu’Audio Festival  2016. 
Nous souhaitons présenter de préférence tout type de matériel, supports et enregistrements 
audio antérieurs à 1990. 
 
Pour valider votre participation, merci de nous renvoyer : 
 
- Votre fiche d’inscription complétée (vous la trouverez ci-dessous) à l’adresse postale 
suivante : EPOQU’AUDIO 10 rue Jean Batiste Lebas 59830 BACHY ou par mail 
association.epoquaudio@yahoo.fr 
 
- Le chèque ou virement bancaire confirmant votre paiement. 
 
Les tarifs ci-contre correspondent aux 2 jours du festival.  
Pas de tarif dégressif. Si un exposant est réellement contraint de passer seulement une journée 
sur site, merci d’en faire la demande (pour l’organisation de la salle). 
 
L’électricité peut être mise à votre disposition par l’organisation. Prévoyez vos propres rallonges 
et multiprises, dans la limite de 16 ampères par stand. 
Le lieu dispose de chauffage, bar, food trucks, toilettes. 
Site clos et sécurisé. 
Parking à proximité, aucun véhicule ne doit stationner dans l’enceinte du festival (sauf 
déballage et remballage). 
 
Informations importantes :  
 
Merci de bien vouloir nous retourner cette fiche complétée par courrier ou mail 
accompagnée d’un chèque à l’ordre de l’association EPOQU’AUDIO ou d’un virement bancaire 
confirmant votre participation AVANT LE 24 septembre 2016. 
 
• 8 jours avant l’évènement vous seront communiqués votre numéro d’emplacement ainsi que 
les modalités d’installation. 
 
• Assurance : l’association EPOQU’AUDIO ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable 
en cas de vol ou de casse. 
 
• Désistement : à compter du 30/09/16, toute annulation ne sera pas remboursable. 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser au contact ci-dessus. 
 
COORDONNEES BANCAIRES 
 
Banque : LA BANQUE POSTALE 
Code banque : 20041 Code guichet : 01005 
Numéro de compte : 2162746F026 60 
IBAN : FR79 2004 1010 0521 6274 6F02 660 
BIC : PSSTFRPPLIL 
Titulaire du compte : ASSOCIATION EPOQU AUDIO 
Référence à indiquer pour le virement : 
STAND – FESTIVAL EA 2016 
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Fiche d’inscription exposant : 
 
Merci de nous retourner : 
 
- Votre fiche d’inscription complétée. 
- Le chèque ou virement bancaire confirmant votre paiement. 
 
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS le 24 septembre 2016 
 
Samedi 08 octobre : Ouverture au public : 14h à 19h 
Dimanche 09 octobre : Ouverture au public : 9h30 à 17h00 

  
Vos coordonnées : 
 
Raison sociale :  .................................................................................................................... 
 
Activité .................................................................................................................... 
 
Nom : .................................................................................................................... 
 
Prénom : .................................................................................................................... 
 
Adresse :  .................................................................................................................... 
 
Téléphone : .................................................................................................................... 
 
Adresse email : .................................................................................................................... 
 
Numéro Siret (si professionnel ou association) : ..................................................................... 
 
 .................................................................................................................... 
 
Emplacements pour le week-end (samedi et dimanche inclus) : 
 
Votre commande d’emplacement 
 

Vinyle : 10 euros le mètre linéaire sur table. 
 

............m x 10 euros = total ............ euros 
 
Matériel hifi vintage, emplacements :  
 

De 12m² (3x4m) avec 2 tables  
............. emplacement(s) x 100 euros = total .................. euros 
 
De 6m² (2x3m) avec 1 table  
............. emplacement(s) x 50 euros = total .................. euros 
 
   

 
Total final de votre commande : ......................... euros 
 
Sous réserves des places disponibles. 


