Association
LA GARE DES MÉTIERS D’ART
MAIRIE DE PERNES LES FONTAINES, Service Culturel
Place Aristide Briand
84210 PERNES LES FONTAINES

Contact :
contact.gma@laposte.net
http://rencontresmetiersdart.com/

DEMANDE DE CANDIDATURE / BULLETIN D’INSCRIPTION
« RENCONTRES DES MÉTIERS D’ART »
Le 26, 27, 28 octobre 2018

1/FICHE DE RENSEIGNEMENT
À retourner par courrier à l’adresse au-dessus avant le 15 juin 2018 avec
toutes les pièces demandées.
Nom

Prénom

___

Entreprise

___

Adresse complète

________
___

Tel fixe

Portable

Courriel

___

________________________________ ___

Site web

__________________________

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ (cochez svp)
CUIR
☐
FER

☐

PIERRE

☐

TEXTILE

☐

TERRE

☐

TAPISSIER

☐

ARTS GRAPHIQUES

☐

VEGETAUX

☐

BOIS

☐

RESTAURATION

☐

TABLEAUX/DORURE

☐

GASTRONOMIE

☐

VERRE

☐

PEINTURE

☐

ORFEVRERIE/BIJOUTERIE/HORLOGERIE

☐

DECORATION/ENCADREMENT

☐

AUTRE (Précisez)

☐

2/ FICHE ENGAGEMENT

Afin de pouvoir être pris en considération, votre dossier devra absolument
comporter les pièces suivantes :
Tout dossier incomplet ou rendu après le 15 juin 2018 sera refusé.
1. La demande de candidature renseignée (4 pages)
2. Une enveloppe de format A4 timbrée et libellée à votre adresse
3. Les pièces justificatives du statut professionnel (D1 ou KBIS)
4. Un dossier comportant au moins 3 photos couleurs représentatives de
la production du candidat, et 1 photo représentant son stand.
(A envoyer par mail à contact.gma@laposte.net)
5. L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
6. L’autorisation de droit à l’image dument signée.
7. Le chèque de la totalité des droits d’inscription 200€ libellé à l’ordre de
LA GARE DES METIERS D’ART.
(Soit 30€ d’adhésion à l’association et 170€ de participation au salon)
À la suite du comité de sélection, les chèques, dossiers et photos seront
retournés aux candidats non retenus.

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR :
Je déclare sur l'honneur avoir pris connaissance
du règlement des Rencontres des Métiers d’Art
à Pernes les Fontaines et à m'y conformer.
J'en accepte toutes les clauses sans réserve, ni
restriction et abandonne tout recours contre
l’association Gare et Métiers d’Art du fait de
dommage corporel et /ou immatériel, direct ou
indirect, résultant d’incendie, explosion ou
dégâts des eaux, ainsi que pour toute perte
d'exploitation.

Nom et qualité du
signataire :

Cachet de l'entreprise,
Date et signature :

3/ FICHE TECHNIQUE
LIEU
Centre Culturel des Augustins – Place Louis Giraud – 84210 Pernes les
Fontaines – (04.90.61.65.80 / c.culturel@perneslesfontaines.fr)
Les emplacements de taille variable (environ 6 m²) seront attribués par les organisateurs
et ne pourront pas être modifiés ; ils seront communiqués lors de la réunion de
préparation en septembre.
Votre présence à cette réunion est indispensable !!
BESOINS SPÉCIFIQUES
Dans les limites des disponibilités. Cette année, l’association ne fournira pas de tables.

- Prise électrique :

☐ oui ☐ non

- Besoin d’accrocher des créations aux murs :
☐ oui ☐ non
- Nombre d’invitations gratuites (valables pour deux personnes / minimum 20) :
Autres besoins concernant la mise en place de votre stand (Précisez) :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ORGANISATION
L’organisation du salon tient à ce que les artisans travaillent sur place et ainsi
présentent leur savoir-faire.
Il est essentiel que cette tradition soit perpétuée.
INSTALLATION :
Jeudi 25 octobre, 9h00 – 20h00

DATE DE DÉMONTAGE :
Dimanche 28 octobre à partir de 19h
Lundi 29 octobre en matinée (Sur demande)

HORAIRES D’OUVERTURE DU SALON : 10h-19h
- Les participants doivent être présents sur le stand de 10h à 19h.
- L’entrée du salon sera au prix de 3 euros pour les visiteurs non munis d’une invitation.
- Les invitations gratuites que vous demanderez vous seront distribuées lors de la
réunion de préparation des rencontres au Centre Culturel des Augustins.
- Nous avons besoin de bénévoles, sérieux et disponibles une demi-journée afin de faire
fonctionner la billetterie (9h50-14h30 ou 14h20-19h00) si vous en connaissez dans votre
entourage, merci d’indiquer le jour de leur présence : ____________________________
J'autorise l'association à utiliser et diffuser à titre gratuit
et non exclusif des photographies et vidéos me
représentant ainsi que mes œuvres.
DÉCLARATION SUR L'HONNEUR
Je déclare sur l'honneur avoir pris connaissance du
règlement des Rencontres des Métiers d’Art de Pernes les
Fontaines et à m'y conformer. J'en accepte toutes les
clauses sans réserve, ni restriction et abandonne tout
recours contre l’association : Gare et Métiers d'Art du fait
de dommage corporel et/ou immatériel, direct ou indirect,
résultant d’incendie, explosion ou dégâts des eaux, ainsi
que pour toute perte d'exploitation.

Nom et qualité du
signataire

Cachet de l'entreprise,
Date et signature

Association GARE ET METIERS D’ART
Autorisation de droit à l'image
L’entreprise :
Adresse :
Tel :

Courriel :

J’accepte et donne la permission à l’Association Gare et Métiers d’Art d’utiliser les
photos et vidéos de mes créations exposées au salon des Rencontres des Métiers
d’Art de Pernes les Fontaines ainsi que les photographies ou vidéos que j’aurais pu
fournir à l’association pour la promotion de ses évènements.
En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image, des
droits à l’image des personnes présentes sur les photos ou vidéos et de ne
demander aucune contrepartie à l’Association Gare et Métiers d’Art.
Mon entreprise pourra être nommée à chaque publication.
Cette autorisation gracieuse vaut pour le monde entier et sans limite de durée.
Ces images pourront être exploitées dans le cadre promotionnel suivant :
Sur le site web de l ‘association: http://www.rencontresmetiersdart.com/, les réseaux
sociaux de l’association: Facebook, Pinterest, Twitter, … Ainsi que dans des
publications dans des journaux, magazines, ou lors de diffusions télévisuelles.
Je déclare être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom.
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.
« Lu et approuvé »
Le ……………………
Signature de la personne et cachet de l’entreprise :

GARE ET MÉTIERS D’ART
MAIRIE DE PERNES LES FONTAINES, Service Culturel
Place Aristide Briand
84210 PERNES LES FONTAINES
contact.gma@laposte.net

