LES LUNDIS DES CREATEURS
Lundi 14 Août 2017
De 10h à 21h

- Dossier de candidature Date limite de réception des dossiers : 30 Mai 2017

Exposant
Nom :

Prénom :

Raison sociale :

N° SIRET :

Statut : □ Chambre métiers

□ Maison des artistes

□ Profession libérale

□ Autres (précisez)

Adresse :
Téléphone fixe :

tel portable :

E-mail :

Site internet :

Année de création de votre activité :
Participation à des salons ou marchés métiers d’art (citer les 3 derniers)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Descriptif de votre activité (quelques lignes à propos de vos techniques d’élaboration et de votre
savoir-faire)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Photos : Joindre au dossier entre 3 et 5 photos de vos réalisations et de votre atelier/espace de travail + une de votre
stand habituel si possible. (Format papier ou numérique sur CD, format JPEG). Ces photos pourront être utilisées par
les organisateurs pour la promotion de l’événement.

Votre stand
Cocher le choix correspondant (sous réserve de disponibilité des stands au moment de votre inscription)

-

Stand linéaire : 4 mètres X 2 mètres

□

En aucun cas Les véhicules ne peuvent pas être stationnés derrière le stand (Parking gratuit à
proximité).
Attention !
Pour des raisons de sécurité et d’esthétisme, aucune installation (barnum, déco, supports…)
ne doit dépasser au-delà de ces limites.

Modalités de paiement
-

Pour l'année 2017, tarif de 40 € par emplacement. Non remboursable, même en cas
d’intempéries, sauf cas de force majeure prévues par la loi. Etablir un chèque à l’ordre du trésor
public.
Une caution de 80€ doit obligatoirement accompagner votre règlement. Celle-ci vous sera
restituée à l’issue du marché. Elle garantit votre présence et votre emplacement à la date
prévue. En cas de non occupation de votre stand, celle-ci sera conservée par les organisateurs.

. Les professionnels installés sur le marché devront respecter la législation et la règlementation concernant leur profession,
notamment les règles de salubrité, d'hygiène, d'information du consommateur et de loyauté afférente à leurs produits.
. Raccordement à l'électricité possible pour les exposants MAIS prévoir vos systèmes d’éclairage et vos rallonges électriques
.
. Penser à apporter tout le matériel nécessaire à une bonne présentation de votre activité (stand/table/chaises/parasols/ visuels…)
. Toute revente est strictement interdite. Chaque artisan s'engage à ne proposer que des produits fabriqués et vendus par lui-même,
. Les organisateurs se réservent le droit de faire retirer du marché les produits qui pourraient nuire à la qualité générale du marché.

Attestation d'assurance
Je soussigné(e)__________________________________________________________
Entreprise_______________________________________________________________
Adresse_________________________________________________________________

Certifie être assuré(e) pour ma responsabilité civile professionnelle.
M'engage à souscrire auprès d'une société d'assurance, un contrat garantissant contre le vol et la casse
l'ensemble des biens exposés sur mon stand pendant la durée du marché et pendant les opérations de
montage et de démontage ou à renoncer à tout recours contre l'organisateur dans le cas contraire.

A_________________________, le _____________________

Signature et cachet de l'entreprise

