F I C H E

D ’ I N S C R I P T I O N

21ème MARCHE DE POTIERS - HERBIGNAC (44)
Samedi 1er et Dimanche 2 juin 2019

 CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 20 Janvier 2019 inclus
NOM................................................................... Prénom……………………………………………..
Adresse .............................................................. …………………..…………………………………..
CP | | | | | | VILLE................................................................................................................
Tél

| | | | | | | | | | |

Mail :…………………………………………
Site Internet ou page Facebook………………………………………………………………………….
Statut professionnel :
Artisan, chambre des Métiers

Auto-entrepreneur

Artiste, Maison des Artistes

Autre, préciser

Profession libérale (hors autoentrepreneur)

Date de début d’activité professionnelle : …………………………………………………….
SPÉCIALITÉ – DESCRIPTION DETAILLEE DE VOTRE PRODUCTION :

Documents à fournir obligatoirement, tout dossier incomplet ne sera pas examiné
Envoyez de préférence des photos numériques, de bonne qualité.
- 4 photos représentatives de ce qui est exposé le jour du marché.
- 1 photo récente de l'ensemble de votre stand en extérieur.
Si votre production comprend des bijoux,
il est indispensable de nous l’indiquer et de joindre une photo
- Justificatifs de statut professionnel
Important : Le montant du droit de place s’élève à 90 €.
N’envoyez pas de chèque tout de suite, le règlement vous sera demandé après la sélection.
T.S.V.P

 Avez-vous besoin d’électricité ?

 OUI
 NON
Puissance approximative : ………………………………. (Prévoir vos rallonges)

 Dans le cas où votre stand présente une particularité (Installation impossible sur béton, etc…),
merci de le signaler ici.
Il ne sera procédé à aucune modification de l’implantation lors de votre arrivée.
Particularité : …………………………………………………………………………………………..

 Si vous possédez un barnum ou si votre stand ne peut être contenu dans un emplacement
rectangulaire de 2m de profondeur et 4m de largeur, veuillez impérativement nous l’indiquer en
précisant ses dimensions et ses particularités matérielles.
Dimensions : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

 CONCOURS

pour le PRIX DU JURY et le PRIX DU PUBLIC

Le thème retenu pour l’année 2019 sera communiqué aux potiers courant février.
Critères : Originalité et qualité de réalisation
La pièce sera remise en début de marché, exposée pendant les 2 jours,
et récupérée par le potier en fin de marché.
Les gagnants se verront remettre des bons d’achat en matériel

Souhaitez-vous participer au concours ? Réponse impérative.

 OUI

 NON

 Chaque année, un jeu-concours gratuit est proposé au public. Il vous sera demandé
de remettre une pièce, de votre choix, dans le cadre de ce jeu le samedi matin.

 NOUVEAUTE 2019

Battle de tournage

Cette année, des battles de tournage seront organisés pour animer ce 21e marché de
potiers. D’une durée de 15 min, ces sessions verront s’affronter deux céramistes au tour
électrique sur un thème imposé (pièce la plus haute, la plus évasée, les yeux fermés…)
Merci de nous indiquer si vous souhaitez y participer :

 OUI

 NON

(Nous prendrons contact avec vous ultérieurement pour l’organisation)

Dossier à renvoyer :
Par mail :

mdpherbignac@gmail.com

Ou par courrier :

MAIRIE D’HERBIGNAC - MARCHE DE POTIERS
1, avenue de la Monneraye
B.P. 24 44410 HERBIGNAC

