Les Allées Céramiques à Toulouse
22 et 23 septembre 2018
Allées François Verdier
FICHE DE CANDIDATURE
NOM, Prénom:
Adresse:

Code postal:

Ville:

Téléphone:
Courriel:
Site internet:
N° RM ou SIRET :
Technique:
Êtes-vous membre d’une association de céramistes ?: oui

non

Si oui, laquelle ? :
Êtes-vous membre d’Ateliers d’Art de France?: oui

non

Acceptez vous que les photos de vos pièces soient utilisées pour la communication de
l'événement?: oui

non

si oui, nom du photographe ou libres de droits:
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Les Allées Céramiques à Toulouse
22 et 23 septembre 2018
Allées François Verdier
FICHE DE CANDIDATURE

A nous retourner avant le 15 février 2018:
PAR MAIL impérativement :

com.alleesceramiques@free.fr

(Si vous êtes sélectionnés, nous vous demanderons ensuite d'envoyer ces documents par
courrier)

. la présente fiche de candidature remplie et signée
. votre justificatif professionnel
. votre attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 2018
. 3 photos de pièces et 1 de votre stand

NE PAS ENVOYER DE CHEQUE, l’inscription de 165 €, (dont 3€ pour l'édition du calendrier CNC ),
ne vous sera demandée qu'après la sélection. Elle comprend également :
–

les petits déjeuners

–

café et thé pendant tout le week-end

–

le gardiennage pour les nuits de vendredi et samedi

« J’autorise les organisateurs du marché à utiliser les visuels de mes pièces ou mon stand à des fins
de communication.
Je m'engage à être présent sur mon stand durant la manifestation et à exposer uniquement mes
créations. »
Fait à

le:

Signature:

A noter : Les céramistes sélectionnés auront la possibilité d'exposer 2 années de suite et devront
ensuite attendre 2 ans avant de candidater à nouveau. Les exposants ne peuvent participer la même
année aux marchés de Toulouse et de Giroussens.
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