www.ville-chateaugiron.fr

Dossier de candidature 2022

Dossier

de candidature

A retourner avant le vendredi 31 décembre 23h59 (de préférence par mail)

Raison sociale : .............................................................................

Activité : .....................................................

N° SIRET : ............................................................................................................................................................
Nom : ....................................................................................................

Prénom : .............................................................

Année de création : ....................................................
Adresse postale : .......................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................... Ville : ................................................................... Tél. : .............................................
Adresse mail : ............................................................................ Site internet : ........................................................................
Facebook : ................................................................................. Instagram : ............................................................................
Statut (cocher)
Artisan d’art		

Artiste		

Profession libérale

Êtes-vous adhérent Ateliers d’Art de France ?

Oui			

Non

Avez-vous déjà participé à d’autres salons : 		

Oui			

Non

Si oui, lesquels ? (2018-2019) : .........................................................................................................................................
Disposez-vous d’un atelier :

Oui			

Non		

d’une boutique :

Oui			

Non

Activité
Accessoires de mode

Ébénisterie

Métal

Textile

Bijouterie / Orfèvrerie

Emaux

Mosaïque

Luminaire

Céramique

Encadrement - Dorure

Papeterie / Illustration

Verre

Coutellerie

Facture instrumentale

Sculpture

Autres .................................

Cuir maroquinerie

Horlogerie

Tapisserie / Décoration

Présentation des créations
Les créations présentées doivent être fabriquées par l’exposant et correspondre à la description faite ci-dessous :
(texte de présentation pour le catalogue)
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................
Dans quelle gamme de prix se situent vos créations (minimum / maximum) : .....................................................................
Tarifs des stands
Surface souhaitée (selon disponibilité)
EXTERIEUR* / environ 20m2 = 200 € (limité à 8 exposants)			

INTERIEUR / 6m2 (3m x 2m) = 340 €

*Pour les stands extérieurs, la mairie ne fournit pas de chapiteaux. Une surveillance est assurée la nuit.
Le matériel installé par vos soins (intérieur / extérieur) devra respecter les normes de sécurité en vigueur. Pour l’extérieur, le lestage inhérent à votre
matériel est garanti par l’exposant. Piquetage dans le sol interdit.

Règlement
Règlement en ligne préféré (sur le site internet billet web)

Règlement par chèque (envoi postal)

Le règlement se fera à l’issue de la confirmation de la sélection, une fois que le jury aura statué.
Chaque exposant retenu sera amené à régler son stand selon le moyen retenu ci-dessus. La date limite de règlement sera indiquée au même
moment. En cas de non règlement à la date souhaitée, l’inscription sera annulée.

Besoins en matériel
Table

(dimensions : 2,2m ou 1,86m - à titre indicatif) :

0		

1

Chaises : 							1			2
Électricité :						 Oui			Non
Communication
La promotion du salon sera faite par : affichage, presse, radio, site de la ville, réseaux sociaux, catalogue du salon.
Chaque exposant sélectionné figurera dans le catalogue du salon et recevra un kit communication pour diffusion : catalogue
format PDF, affiche, bandeau mail, photos format instagram et facebook, invitation numérique.

Documents à fournir à l’inscription
Les dossiers incomplets ne seront pas présentés au comité de sélection.
Le dossier de candidature dûment rempli
6 photographies en haute définition (300 dpi, représentatives de vos créations. Une sera choisie par le jury pour illustrer le catalogue du salon)
Une photo de l’artisan en activité dans son atelier ou lieu de création
Une photo de la présentation du stand
Copie de la carte d’identité ou du passeport de la personne responsable (recto et verso)
Un extrait D1 ou K-bis
Copie de l’attestation d’assurance RC en cours de validité garantissant les risques causés aux tiers dans le cadre de la participation à une
manifestation.
Attestation cotisations sociales URSSAF
Le dossier de candidature est à envoyer au plus tard le vendredi 31 décembre 23h59, en version numérique uniquement à :
clementine.julien@ville-chateaugiron.fr (merci de privilégier we transfer)
ou sur clé USB par courrier : Clémentine JULIEN - Hôtel de Ville - Boulevard Julien et Pierre Gourdel - 35410 CHÂTEAUGIRON

Selon l’évolution de la situation sanitaire, l’organisation du salon est susceptible d’être modifiée.

CADRE RÉSERVÉ À L’ORGANISATION
Dossier réceptionné le : .........................................................................................................................
Stand Intérieur / Exterieur : ...................................................................................................................
n° de stand attribué : ............................................................................................................................
Photos :			
	Oui			Non
Dossier complet :			Oui			Non
Accord jury : 				Oui			Non

Clémentine JULIEN
Chargée des candidatures
clementine.julien@ville-chateaugiron.fr
02 99 37 08 24

Service à la population / Chargée de la sécurité et
du matériel
service.population@ville-chateaugiron.fr
07 84 41 79 09

