EXPOSITION ARTISANALE
17 18 19 JUILLET 2020
Dossier de participation

Nom et Prénom
Enseigne
Activité
Adresse
Tel fixe et portable
mail, Instagram, Facebook, site
internet
JOINDRE AU DOSSIER
1- Joindre un extrait Kbis ou maison des artistes datant de – de 3 mois ( N° SIRET)
2- Présentation de votre travail en quelques lignes :

3- Joindre 5 photos minimum haute définition: des produits (1 au minimum sur fond blanc), de votre stand (pour info). Le site du château du Pin
étant classé, nous n’accepterons pas les stands parapluies, les kakémonos ou tout support de publicité en plastique.
4- Justificatif de votre assurance responsabilité civile.

5- Droit de participation :
 Bâtiment ou tente 12 m² :
 Extérieur avec votre tente 20m² maxi :

150 €uros TTC
100 €uros TTC

( )
( )

Pour des raisons de sécurité, l’électricité est disponible
uniquement dans les bâtiments…

6- Règlement : 2 chèques.
 Acompte de la moitié par chèque à l’ordre d’Otonom encaissé le 1er juillet 2020
 le second chèque sera encaissé après l’expo
 En cas de désistement après le 1er juillet, seul le second chèque vous sera restitué.
7- Tout produit non proposé à la sélection sera refusé pour l’exposition ; Art Déco & Terroir se réserve le droit de retirer les produits ne
correspondant pas à la sélection.
8- la revente de produits qui ne sont pas de votre création ou fabrication est interdite. Tout exposant ne respectant pas cette clause sera exclu
sans dédommagement de l’exposition.
M
à pris connaissance des conditions d’exposition et autorise Art Déco & Terroir à utiliser les photos de vos créations et
textes sur tous support afin de promouvoir l’exposition.
DATE & SIGNATURE :

DOSSIER A RETOURNER POUR LE 30 JUIN AU PLUS TARD A L’ADRESSE SUIVANTE :
Par mail info@cuir-et-terre.fr ou par courrier OTONOM 38 RUE D’ANJOU 49570 MONTJEAN SUR LOIRE
Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas retenu, pensez à vérifier l’ensemble des pièces à joindre et des photos !!!

