« PARTAGE »
DOSSIER D‘INSCRIPTION
SALON DES METIERS D’ART
Espace LUNESSE 16000 ANGOULEME
2,3,4 DECEMBRE 2022.
Raison sociale …………………………………………………......................................................................................................................
Prénom …………………………………………………..................NOM …………………………………………………...........................

Statut:
Artisan Chambre de métiers

 Maison des Artistes

Artiste indépendant

Autre:…………………………………………
…………………………………………………......

Adresse :

…………………………………………………........................................................................................................................

…………………………………………………....................................................................................................................................................
Code postal……………………….

Ville ………………………………………………….

Téléphone :

Portable

Site Internet

…………………………………………………................................................................................

Adresse mail

………………………………………………….............................................................................

Numéro de Siret

……………………………………

fixe

……………………………………

…………………………………………….

Secteur d‘activité :
Ameublement
Art de la table
Art graphique
Bijoux
Bois
Céramique
Cuir

 Décoration
 Encadrement /Dorure
Facture instrumentale
Luminaire
Métal
Mode/textile
Photographe

Pierre
Terre
Reliure
Restauration(objet, mobilier)
Sculpture
Verre
Vitrail

Produits présentés:
…………………………………………………..........................................................................................................
…………………………………………………..........................................................................................................
………………………………………………….........................................................................................................
…………………………………………………..........................................................................................................
Tarifs:
stands

tarifs

6m2 (3m x 2m)

150€

10m2 (5m x 2m)

225 €

choix

Les chèques devront être libellés à l’ordre de : «CMAC ». Encaissés au 10 novembre .
Si l’annulation du salon devait avoir lieu pour des raisons sanitaires l’intégralité de votre place vous sera
remboursée.

Stands:
Acceptation -Réservation:
Si mon dossier de candidature est retenu:
Je m’engage à:
* Respecter les conditions et prescriptions du règlement du salon.
* Ne présenter sur mon stand que les œuvres de ma propre fabrication.
* Etre à jour de mes obligations fiscales et sociales.
J’autorise la diffusion:
* des photos de mes créations sur les documents de communication.
* de mes coordonnées (tel, adresse, site internet, mail) sur les documents de communication du
salon.

Dossier à retourner complété au plus tard le 30 Aout 2022 à :
CMAC (Sandrine Pouillat)
610 Rue Etienne Pontenier -Les Giraudières
16430 CHAMPNIERS

metiers.art.16@gmail.com ( photos)

Pièces à joindre:
‐ Le dossier de candidature dûment complété et signé.
‐ Certification du règlement signé.
‐ Une attestation d’inscription de l’organisme d’affiliation.
‐ Une attestation d’assurance en Responsabilité Civile Professionnelle en cours de validité.
‐ Un justificatif de cotisation récent.
‐ 3 photos en couleurs représentatives des créations présentées+ 1 photo de votre stand.
‐ Votre règlement à l’ordre « CMAC »

…………………………………………………............................................................................................
Fait à ……………………………le ……………………………………….

Signature:

