22, 23 & 24 novembre 2019

Dossier d’inscription
 Coordonnées
Nom : ...................................................................................... Prénom : ............................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................... Ville : .....................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................. Portable : ...........................................................................
Fax : ........................................................................................ E-mail : ..............................................................................
Site internet : .......................................................................................................................................................................

 Statut professionnel
Maison des artistes 

Artisan professionnel 

Adhérent aux Ateliers d’art de France : oui 

Artisan libre 

non 

Merci de joindre la copie de votre enregistrement statutaire (attestations, n° SIRET, RM, CMA ou autre), l’échéancier de
cotisations URSSAF ou attestation de versement de cotisations sociales, la photocopie de la carte nationale d’identité.

 Stand et matériel
 Les stands sont de type ouvert, ils ne sont pas cloisonnés.
L’apport de votre propre matériel est souhaité dans la mesure où il est de qualité et adapté à vos créations.
 Surface souhaitée (cocher la case correspondante) :  6m² : 70 euros* ;  9m² : 90 euros*
 Matériel proposé* :

Nombre souhaité

 Tables (Lxl : 2mx0.70m)

.................................................................................

 Chaises

.................................................................................

 Plots (2 maximum par exposants, taille aléatoire)

.................................................................................

 Mur d’accrochage (cloison mobile 2m x 2m30 ht, blanche, rail d’accrochage) : ……….………. (2 maximum)
*matériel fourni dans la mesure de nos disponibilités et par ordre d’inscription

Hébergement (possibilité logement chez des bénévoles)
Souhaitez-vous être logé ? oui 
S’agit-il de couples ? oui 

non 

non 

Nombre de personnes : ...............................................................

 Dossier de presse
Pour constituer au mieux les dossiers de presse, merci de :


Nous indiquer votre parcours professionnel.



Joindre par courriel (communication@saint-yrieix.fr) une à trois photos (300 DPI, de 1mo a 8 mo).
Nous refusons toute impression sur papier.

 Engagements
Vous vous engagez à :


Etre présent personnellement pendant la durée du salon,



Ne pratiquer aucune revente. Les exposants sont les créateurs des articles présentés.



Verser le coût du stand choisi (le chèque ne sera encaissé qu’à l’issue du salon après votre venue).



Autoriser la Ville de Saint-Yrieix à utiliser librement vos photos pour sa communication.



Soigner la présentation de votre stand. Avant l’ouverture au public, les organisateurs vérifieront la qualité de la
présentation de chaque stand : qualité des supports, disparition des fils électriques, pieds de tables etc., tissus
et nappes convenablement repassés. Fer à repasser et scotch de masquage à votre disposition sur le salon.



NB : (facultatif), un schéma ou croquis de votre stand habituel peut nous être communiqué en amont afin de
définir au mieux vos besoins en fonction de la salle des Congrès.



Par respect pour les créateurs spécialisés dans le bijou, la présence de ceux-ci sur les autres stands devra être
très limitée et se fera avec l’accord des organisateurs.

 Important
Chaque exposant doit être détenteur d’une assurance responsabilité civile et sa marchandise assurée contre le
vol. Il s’engage à ne formuler aucun recours contre les organisateurs du salon.
La présente feuille d’inscription doit être retournée signée avant le 31 août 2019 accompagnée du chèque
correspondant à la surface du stand choisie, à l’ordre du Trésor public (encaissé à l’issue du salon).
A envoyer à :
VILLE DE SAINT-YRIEIX
45 bd de l’Hôtel de Ville
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Contact : Suzy LHIDO Directrice générale des Services / Zoé DARSY service culture et patrimoine
E-mail : communication@saint-yrieix.fr / tel. 05 55 08 88 54
Votre signature vaut autorisation et acceptation de tout ce qui précède.
Fait le ………….. à …………………………..

Signature :

