
    

Grand Marché d’Art Contemporain (GMAC) 

Place Joffre – Champ de Mars (75007 Paris) 

 

Du 1er au 5 Novembre 2017  

 
Lieu : Le GMAC Bastille s’installe Place Joffre, au cœur du 7ème 

arrondissement de Paris ! 
Située en plein cœur de l’un des plus prestigieux arrondissements de Paris, la Place 

Joffre sépare l’Ecole Militaire et le Champ de Mars, entre l’avenue Duquesne et 

l’avenue De la Bourdonnais. 

Le 7e arrondissement est situé sur la rive gauche de la capitale. Il s’étend de la rue des Saints-Pères à l’avenue de Suffren. Ce sont des 

quartiers centraux, prestigieux et aisés. La tour Eiffel se trouve à la limite nord-ouest de l’arrondissement. 

Nombre d’exposants : 250 environ 

Communication : Presse spécialisée et grand public (presse écrite, partenariats, pub, affichage métro & boutiques) 

 

MA RESERVATION : 

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom d’artiste (optionnel) : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………….. Ville : ……………………………………………  Pays : …………………….. 

N° de tél portable: ………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………… 

Site Internet : (ou page FB avec les photos des œuvres)………………………………………………………………….. 

 

Si vous partagez votre stand, merci de nous communiquer les coordonnées du co-exposant : 

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………..  

Nom d’artiste (optionnel) :…………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………………….. Ville : ……………………………………………  Pays : …………………….. 

Adresse email :……………………………………………………………………………………………………………... 

N° de tél portable: ………………………………………………………………………………………………………….  

Site Internet : (ou page FB avec les photos des œuvres)…………………………………………………………………... 

 

MON EMPLACEMENT (entourez le type de stand et la surface de votre choix) 
 

 STAND SOUS LE CHAPITEAU (stand fourni aménagé avec les cloisons, tissu, moquette et spots inclus) 

 

Tarif : 198€ TTC/m2  

 

6m2 (1188€ TTC)     7.5m2 (1485€ TTC)     9 m2 (1782€ TTC)    10.5 m2 (2079€ TTC)    12 m2 (2376€ TTC)  

 15 m2 (2970€ TTC)     18m2 (3564€ TTC) et plus… 
 

 

Je réserve :  

 

 1 stand de ……………… m2  au prix de :    …………….……… € TTC (TVA 20%) 

 
 

Chaque exposant recevra un mois avant la manifestation une fiche technique confirmant l’inscription et tous les 

éléments nécessaires à l’installation (horaires, emplacement…) ainsi que 50 invitations valables pour 2 personnes. 

PIECES A FOURNIR AVEC VOTRE CANDIDATURE 

 

-  1 chèque de la moitié du montant total  à l’ordre de J.G.O encaissé 1 mois avant le GMAC 

-  1 chèque de la 2ème moitié du montant total à l’ordre de J.G.O encaissé  après le GMAC 

-  1 enveloppe standard, affranchie au tarif lettre en vigueur et libellée à votre nom et adresse 

 

 
Fait à ……………………………….Le …………………..Signature………………………………………………………………….. 

 

MERCI DE RETOURNER VOTRE DOSSIER  A :  

Joël Garcia Organisation / GMAC  

42, rue du Père Corentin 75014 PARIS - France 

Tél. : 01 56 53 93 93 (92) – Email : j.g.organisation@wanadoo.fr / k.boucher1725@gmail.com   

SARL au capital de 56 000euros - Siret 303 645 477 000 33 - APE  923 B 
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