37 ème
Marché des Tisserands
mode – vêtements - accessoires - déco

VARAIGNES (24)
PENTECOTE 2017
03.04.05 juin

Marché des Tisserands et créateurs textiles à Varaignes
Informations pratiques et conditions de participation pour l’artisan invité
“L’artisan invité”, est un professionnel dont le métier n’est pas considéré habituellement
comme faisant partie du champs textile mais qui par sa technique de travail, et/ou les
matériaux utilisés rejoint le domaine du tissage ou du textile en général.
Cette année, l’invité pourra exercer un savoir-faire lié au papier.
● Un stand situé sur la passerelle du château est réservé à l’exposant “artisan invité”.
● L'installation des stands se fait le samedi matin, ceux qui le souhaitent peuvent arriver la veille
pensez à nous en informer.
● L'assurance du stand est à la charge de l’exposant qui doit avoir une assurance responsabilité civile professionnelle.
● Repas : pour le samedi midi prévoir un pique-nique à partager avant l'ouverture du marché. Pour les autres repas prévoir
des pique-niques ou réserver les repas proposés par le CPIE (fiche de réservation jointe)
● Un espace petit déjeuner est aménagé au gîte du Château où cafetière, bouilloire et vaisselle sont à disposition.
Prévoyez vos vivres.
● Supports de communication :
- affiches et flyers distribués localement, ainsi que sur les grandes villes proches : Angoulême, Périgueux…
- dossiers de presse transmis à la presse nationale spécialisée, la presse locale (écrite, radio, télé)
- banderoles pour la signalétique locale
- diffusion de l'information par courrier et mailings croisés avec nos partenaires et vous-même
● Si la distance de votre domicile à Varaignes excède 100 km/aller, vos déplacements seront défrayés (0,10 € du km).
● Fils et Métiers vous demande 10% sur les ventes réalisées lors du Marché.
● Aucun frais d’inscription n’est demandé à “l’artisan invité”, il doit néanmoins adhérer à l’association, pour le montant de
18 € (règlement par chèque à l’ordre de Fils et Métiers)
● L'adhésion à l'association donne accès à :
- à l’inscription au marché (soumis à sélection),
- au référencement sur le site internet Fils et Métiers (avec un lien de votre site internet)
- à la diffusion de nos informations textiles.
● Déroulement du marché :
Dimanche :
- 10 h/18 h Marché
- 11 h inauguration
- 18 h 30 Assemblée Générale

Samedi :
- 14 h ouverture du marché
- repas soirée festive
● Contact Marché : Sylvie Boyer

-

Tél. : 06 52 75 76 04

Lundi :
- 10 h/18 h Marché
- 17 h prix Fils et Métiers au lauréat
de l’expo

- sylvieboyer47@aol.com

Bulletin d'inscription “artisan invité” au
37 ème Marché des Tisserands les 03.04.05 juin 2017
À retourner avant le 15 mars 2017
Sylvie Boyer - Fils et Métiers, 1 rue Bombecul, 47140 PENNE D'AGENAIS
Tel. : 06 52 75 76 04
Accompagné de :
- 1 chèque de 18 € d'adhésion (à l’ordre de Fils et Métiers)
- Quelques photos de vos créations en version papier
- Joindre un justificatif d’assurance (RC pro) et de statut professionnel
Raison sociale :.......................................................................................................................................
Nom : …………………………….......……………. Prénom : …………….......…………………………..
Adresse complète :………………………………………………………………………………..…………
Code

postal

:

……………………………

Ville

:

…………………………………………………………...

Tél :………………………………………….....Mail :……………………………………........……………..
Site:……....……….……………………………………………………………………………………………
Production présentée et technique : ………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
Souhaitez-vous que vos coordonnées soient publiées sur le site Internet de Fils et Métiers ?
❏ oui

www.filsetmetiers.com

❏ non

N°SIRET………………………………………...
Statut professionnel (joindre un justificatif) :
❏ artisan
❏

auto-entrepreneur

Date :

❏ artiste libre profession libérale
❏

❏ artiste auteur

autres (préciser)………………………….............................

Signature :

Si vous souhaitez recevoir des documents de communication merci de nous préciser la quantité :
Nombre d’affiches (format 30x30 cm) :………………
Nombre de flyers (format 12x12 cm) : ………………...
Nombre de plaquettes de l'association (2 volets) : …………..

Repas et hébergement
A retourner avant le 1er mai 2017 au
CEDP-CPIE - Marché des Tisserands Fils et Métiers
Château communal - 24360 VARAIGNES
Tél. : 05 53 56 23 66
Accompagné du règlement à l’ordre du C.E.D.P.
Nom : …………………………………………. Prénom : ………………………………………
Tel

:

…………………………………………….

Adresse

mail

:

………………………………..

Hébergement
1.

Hébergement (adulte 13 € )

* nuit du vendredi 02 au samedi 03 juin

---

* nuit du samedi 03 au dimanche 04 juin
* nuit du dimanche 04 au lundi 05 juin

nombre de personnes………x 13 € =………...........
---

nombre de personnes………x 13 € =………..........

--- nombre de personnes………x 13 € =………..........

* nuit du lundi 05 au mardi 06 juin

---

nombre de personnes………x 13 € =………..........

Draps fournis uniquement sur demande, (Si non, pensez à votre sac de couchage)
nombre de paire de draps……x 5,00 € =...................
TOTAL =………………
2.

Repas (adulte 12,00 € )

samedi soir --- nombre de repas………………x 12,00 € =…………………
dimanche soir --- nombre de repas……… ....x 12,00 € =………………....
dimanche et lundi midi, repas/buffet, formule à la carte, avec paiement sur place --- nombre de repas/buffet :
…………

TOTAL
Date :

hébergement
signature :

+

repas

TOTAL=...…………..
=………………

