Salon Toutes Fibres Dehors !
5 ème édition
11, 12 & 13 novembre 2016
La Gacilly (salle des fêtes)
Vendredi de 12h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

Dossier de candidature

A renvoyer avant le 15 mai 2016
Faustine Coulot 12 chemin des coteaux 49700 Concourson s/Layon
ou association.tmab@gmail.com
Attention, seuls les dossiers complets seront pris en compte !

A joindre au dossier

–

La demande de participation remplie et signée

–

un justificatif de statut professionnel de l'année en cours

–

une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle

–

Pour les premières inscriptions, un CV, des images représentatives de votre production, ainsi
que des exemples de tarifs et si possible des images de votre stand, pour mieux vous
connaître, à envoyer par mail (association.tmab@gmail.com) ou par la poste avec le dossier.

–

2 ou 3 chèques (voir ci-dessous « Règlements ») libellés à l'ordre de TMAB.

Toutes Fibres Dehors ! 2016
Fiche exposant
Nom : …............................................................ Prénom :.................................................................
Raison sociale / nom d'artiste : …..........................................................................................
Adresse : …................................................................................................................
Code postal : …...................... Ville : …...............................................................
Téléphone : ….......................................................... / …................................................................
Adresse mail : ….............................................................................................................
Site internet / blog : …..................................................................................................
Statut professionnel :
□

Chambre des Métiers

□ Maison des artistes

□ Profession libérale

□ Auto entrepreneur

Autre (préciser) : …............................................................................
Est-ce votre activité principale :

□ Oui

□ Non

Numéro de siret : …............................................................................
Adhérent Ateliers d'Art de France :

□ Oui

□ Non

Défilé :
□ Je souhaite participer au défilé (maximum 5 silhouettes). Préciser le nombre :
….......... silhouette(s) homme ….......... silhouette(s) femme …..........silhouette(s) enfant
NB : la défilé fera l'objet d'une fiche spécifique et sera envoyée au mois de juin, par mail.
Communication :
Pour le site Internet et les réseaux sociaux
–

Descriptif de votre travail

–

Joindre 3 photos au format numérique que vous jugez représentatives de votre travail, de
bonne qualité (300dpi) et pas trop lourde en format Jpeg
(à envoyer à association.tmab@gmail.com)
□ Je ne souhaite pas que mes images soient utilisées ultérieurement par TMAB

Pour le programme papier donné aux visiteurs
–

Les coordonnées que vous souhaitez communiquer ( Sur le modèle suivant : Marque / Nom /
Activité / Site web / adresse mail / Code postal et ville)

Règlements
Adhésions
Toutes Fibres Dehors ! est organisé bénévolement par « Textiles métiers d'art Bretagne ».
L'adhésion de 20 euros est un préalable à la participation au salon.
Les stands proposés (profondeur 2mètres) :
□ 2 mètres : 70 € – Tarif adhérent 2015 ou première participation : 50 €
□ 3 mètres : 90 € – Tarif adhérent 2015 ou première participation : 70 €
□ 4 mètres : 110 € – Tarif adhérent 2015 ou première participation : 90 €
□ 5 mètres 140 € – Tarif adhérent 2015 ou première participation : 120 €
Attention ! Chaque exposant reverse 5 % de son CA à TMAB
Exposition « Rêves en vert » (voir fiche spécifique)
□ Je souhaite participer également à l'exposition organisée parallèlement au salon - 10€
Je peux aider

□ Au montage le jeudi

□ Au démontage le dimanche soir/lundi matin

□ Sur d'autres aspects de l'organisation du salon, merci de me contacter
Hébergement
J'ai besoin d'un hébergement : □ Jeudi □ Vendredi □ Samedi □ Dimanche Nb de personnes........
(Dans ce cas joindre un chèque pour la location du gîte, sur la base de 10€ par nuit et par personne)
Je peux accueillir un autre exposant : □ Oui
Dates possibles : □ jeudi

□ vendredi

□ Non

□ samedi

Nombre de lits/personnes : …..........
□ dimanche

Distance de La Gacilly :........................................................
Les chèques à faire (à l'ordre de TMAB)
-1 chèque d'adhésion (si vous n'avez pas adhéré en 2016) : 20 euros . Ce chèque sera encaissé juste
après la validation des candidatures (vers juin 2016)
-1 chèque pour votre stand et pour l'exposition. Ce chèque sera encaissé début octobre.
-1 chèque pour votre hébergement. Ce chèque sera encaissé après le salon.
Je soussigné(e) .............................................................accepte les conditions d’organisation et le
règlement intérieur de Toutes Fibres Dehors ! et m’engage à les respecter.
Date Signature

