FORMULAIRE DE CANDIDATURE
MARCHE DE POTIERS DU 28 - 29 MAI 2022
Date limite d’inscription : 1 décembre 2021
A renvoyer au : Marche de potiers de Saint Palais,
2 place de la mairie, 18110 Saint Palais
Ou faite votre inscription en ligne :

http://marchepotierssaintpalais18.ovh/MDP/PHP/inscription.php
NOM : …………………………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………
Téléphone(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel :……………………..……………………………………………………………………………………………………………………….



Votre production : (rayer les mentions inutiles)
Faïence - Grès - Porcelaine - Raku - Terre Vernissée - Autre : …………………….
Sculpture - Utilitaire - Pièces uniques - Bijoux - Autres : …………………………….….

 Documents à fournir :
 la photocopie

d’un document prouvant sa qualité d’artisan ou son inscription à la Maison
des Artistes
 la photocopie du dernier appel de cotisation URSAFF ou RSI.
 la photocopie de votre justificatif d'assurance professionnelle
 Une photo de votre stand
 4 ou 5 photos de pièces représentants votre production
NB : seuls les dossiers complets seront pris en compte lors de la sélection

 Stand : (rayer les mentions inutiles)

Mur – électricité - sol plan – autre : ……………………………………………………………

 Inscription :

 Emplacement :

A - 80 € x (unité) =.................€ (1 unité = 6 m au sol)

 Repas du samedi soir (1personne, compris dans le montant de l’inscription)
Participera:
oui
non
(rayer la mention inutile)
B - Repas supplémentaires: 12 € x ........=.................€
 Hébergement gratuit chez l'habitant (nombre de personnes)
Nuit de vendredi à samedi : ……….
Nuit de samedi à dimanche : ………
Nuit de dimanche à lundi : ………..
NB : le repas et l’hébergement sera en fonction des règles sanitaires en vigueur au moment
du marché.
Souhaite pouvoir prendre une douche chez l’habitant aux abords du marché
Après confirmation de ma sélection, je devrai envoyer un chèque de (A+B) ………………………………. € à l’ordre
du : marché de potiers de Saint Palais, afin de finaliser mon dossier d’inscription.

 J’ai lu et accepté le règlement, je certifie sur l’honneur que la poterie est mon activité principale.
Le :

A:

Signature

