
 

MARCHE DES METIERS D’ART A CUNAULT 

DIMANCHE 20 MAI 2018 
 

 

Fiche de participation 
 

 

Nom Prénom : ………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………………………………………...   

 

Adresse e-mail : …………………………………………………………………………….. 

 

Site web :…………………………………………………………………………………….. 

 

N° SIRET : ……………………………………………………………………..................... 

 

Joindre obligatoirement dernier justificatif RSI – Maison des Artistes 

 

Activité : ……………………………………………………………………………………… 

 

Notice explicative de votre profession et de vos fabrications : 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Démonstration :        oui            non      Détail : …………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Stand couvert :    

Le stand couvert est de 3 m linéaire. Chaque exposant disposera d’une table d’environ 2,50 m 

et de deux chaises au prix de 33,00 € l’ensemble. 

 

Emplacement seul : 

Un emplacement de  3 m  linéaire  vous  sera  attribué  au prix de  19,00 €  plus  3,00 €  par  

mètre  linéaire  supplémentaire. 

 

Dimension du stand à préciser (obligatoire) : …………………………………………………. 
 

 

Branchement électrique :            oui           non          (rallonges et multiprises non fournies) 

 

Grille d’exposition :                     oui           non 

 



Horaires d’ouverture aux exposants 

Le dimanche 20 mai 2018 à partir de 7 H 30 

 

Horaires d’ouverture au public 

Le dimanche 20 mai 2018 de 10 H 00 à 19 H 00 

 

Conditions et réglementation 

Tout exposant doit être professionnel, en exercice au jour de son inscription. Les 

revendeurs sont systématiquement refusés. 

Pour les artisans participant pour la première fois à notre marché des métiers d’art, 

joindre une photo de votre atelier de travail ainsi que quelques photos de vos 

réalisations. A votre demande, celles-ci vous seront restituées le jour de la manifestation. 

Le comité organisateur décline toute responsabilité vis-à-vis des dommages causés aux biens 

appartenant à l’exposant lorsque ces dommages sont le fait de tiers. 

L’organisateur établit le plan de la manifestation et effectue la répartition des emplacements, 

en tenant compte le plus possible des désirs exprimés par l’exposant. 

 

Communication 

Des affiches seront éditées et en partie remises aux exposants qui le désireront pour diffusion. 

L’association s’engage à informer les médias (Courrier de l’Ouest, sur Internet…) afin de 

diffuser l’information auprès d’un public aussi large que possible. 
 

Conditions de paiement 

Compte tenu du nombre limité d’emplacements, il est impératif de réserver votre stand ou 

votre emplacement en renvoyant cette  fiche  de  participation  et  votre  règlement avant le  

31 mars 2018 (sans paiement nous ne pourrons pas retenir votre candidature). 

Le montant de l’inscription pour la journée est de 33 € pour un stand couvert et de 19 € 

pour un emplacement de 3 mètres plus 3 € par mètre linéaire supplémentaire. 

Ordre du chèque : Comité des fêtes de Trèves Cunault 
 

Après sélection, la réservation définitive se fera à réception d’un reçu de confirmation.  
 

Votre paiement ne vous sera pas restitué en cas de désistement non justifié de votre part 

après le 1er MAI 2018. 

 

Date :                                                      Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

Fiche de participation à retourner avant le 31 mars 2018 soit : 
 

Par courrier :     Comité des fêtes de Trèves Cunault 

M. KOERBER Serge 

                          11 rue de la sablière 

                          Cunault 

                          49350 GENNES  - VAL-DE-LOIRE 
 

Par e-mail : comitefetescunault@gmail.com 
 

Contact : 
 

Serge KOERBER  - Tél : 06 71 87 22 16  

E-mail : comitefetescunault@gmail.com 

Site internet : www.cunaultanimation.fr 
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