Marché des Artisans d’Art
Dimanche 15 avril, 17 juin, 16 septembre et 18 novembre 2018

Bulletin de Candidature
A retourner impérativement pour le 25/01/2018
Nom : …………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………
Dénomination sociale de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………….

Email : ……………………………………………….@..................................

Site internet : …………………………………………………………………………………………………….……………………….……....
Adresse du compte ou de votre page Facebook : ...………………………………………….…………………………….......
Activité exercée :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Formation et historique de l’entreprise :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Titres, distinctions, labels :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Statut professionnel :
□ CMA
□ Maison des Artistes
□ URSSAF
□ Autre (précisez) : …….…………………….
Forme juridique : □ E.I
□ Micro
□ Sté (précisez) : …………………………………………….………..
N° SIRET ………………………………………………………….………………………..
Code APE : …………….…………….
Votre participation aux Marchés des Artisans d’Art aux Halles du Boulingrin :
Dates auxquelles vous souhaitez participer
□ 15 avril
□ 17 juin

□ 16 septembre

□ 18 novembre

Souhait de stand et d’option
□ Déclinaison 1 □ Déclinaison 2 □ Déclinaison 3 □ stand nu (joindre un visuel)
Option □ grille d’exposition suppl
□ chaise suppl
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Proposez-vous d’animer des ateliers enfant/grand public ?
□ oui
□ non
Souhaitez-vous vous associer à l’organisation des journées thématiques ?
□ oui
□ non
Quels produits ou gamme de produits souhaitez-vous exposer et/ou commercialiser ?
(Description des savoir-faire spécifiques, des particularités et points forts)
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………….………..…………………………………………………………………………………………………….……
Dans quelle gamme de prix se situent les produits, prestations que vous souhaitez commercialiser ?
□ de 10 à 20 €
□ de 20 à 50 €
□ de 50 à 100 €
□ de 100 à 200 €

□ de 200 à 500 €

□ Plus de 500 €

Conditions de participation au Marché des Artisans d’Art aux Halles du Boulingrin
 Je confirme :
Exercer un métier appartenant à la liste officielle des métiers d’art (arrêté du 24 décembre 2015)
- Mettre en œuvre des savoir-faire complexes pour transformer la matière
- Présenter des pièces uniques ou en petites séries issues de ma propre production
En participant au Marché des Artisans d’Art, vous acceptez que vos coordonnées, activités et
photographies soient publiées sur les supports de communication liés à la manifestation :
□ Oui

□ Non

Nom-Prénom du signataire :

……………………………………………………………………………………………….

Date : ………………………………

Signature :

Pièces à joindre à votre dossier de candidature :
□ Extrait d’immatriculation de moins de 3 mois
□ 3 Photos HD en version numérique de vos produits
□ Attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle
Dossier à retourner à Anthony GASPERIN pour le 25 janvier 2018
par mail anthony.gasperin@cma-ardennes.fr
par courrier
Anthony GASPERIN
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Marne
68 Boulevard Lundy
51 100 REIMS
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