
JOYEUSE

FICHE D' INSCRIPTION

Nom - Prénom :

Raison sociale:

Adresse :

Tel fixe : Tel portable :

Adresse mail :

site :                                     

Numéro de SIRET :

Statut professionnel: Artiste MDA              Artiste libre              Artisan chambre des métiers 

Activité exercée : maroquinier peintre graveur sculpteur bijoutier potiers céramiste autre (précisez)

Produits exposés :

Parlez-nous de votre travail :

Pièces à fournir obligatoirement :

 Une copie de l'attestation de responsabilité civile professionnelle en cours de validité
 3 photos de vos créations et une photo de votre stand 
 chèque de 50€ de caution rendu en fin de saison
 Règlement de vos emplacements  à l' ordre de : « association rue des arts »
 Pour les artisans : un D1 récent ou document URSSAF
 Pour les artistes : une copie du dernier appel de cotisation  URSSAF

La copie d'inscription à l’INSEE ne suffit pas !

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.

Siège social chez Caroline LIOGIER 215 Route de la Charve 07260 Rosières  - 06 60 70 16 34
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06/06/21 OUI

18 juillet 2021 OUI

8 août 2021 OUI

Merci d'entourer les dates réservés

Merci d'indiquer si vous utilisez un barnum et la grandeur de celui-ci :

Nombres de mètre souhaités (maximum 4 mètres) :

Pour juin :

….... mètres X 5 € = …....... 

Pour l’ été :

…….mètres X  8 € = ……..                 X 2 marchés = ………

Pour tout renseignement complémentaire :

Chloé : 06 15 82 81 45 ou Sylvie : 06 85 15 50 43 

L' inscription vaut acceptation du règlement.

Le dossier d'inscription est à retourner à l'adresse du siège social 

Chez Caroline Liogier 215 route de la charve 07260 Rosieres

ruedesarts.07@gmail.com 
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