
► (Envoyez de préférence des photos numériques et de bonne  
qualité. (HD)) 
 

 

FICHE DE CANDIDATURE  p ou r  l a  s e l e c t i on  du   
 

22ème MARCHE DE POTIERS, HERBIGNAC (44) 
- SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 MAI 2023 – 

(Thème 2023 : céramique animalière) 
 

 CLOTURE DES CANDIDATURES : 15 janvier 2023 inclus  

 RESULTAT DE LA SELECTION : à partir du 24 février 2023 par mail 
 

Statut professionnel : Le Marché de Potiers d’Herbignac est ouvert aux céramistes professionnels  
 exerçant cette activité à titre principal. 

-  Droit de place pour les 2 jours : 90 €.  A régler par chèque uniquement lors de l’inscription définitive + l’attestation 
d’assurance/responsabilité civile professionnelle « non sédentaire, étendue aux foires et marchés ». 

 
Documents à fournir obligatoirement pour candidater, tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 

- 4 photos représentatives du travail exposé le jour du marché. 
- 1 photo récente de l'ensemble de votre stand en extérieur. 
- Justificatifs de statut professionnel (voir tableau ci-dessous) 

Si votre production comprend des bijoux, il est indispensable de nous l’indiquer et de joindre une photo. 
 

 

 

Date de début d’activité professionnelle :                       N° Siret 
 

STATUT JUSTIFICATIF 

Artisan, chambre des Métiers 
  Extrait d'inscription répertoire des métiers ,D1 moins de 3 mois ou 

attestation RSI de l’année 

Artiste, Maison des Artistes   Attestation annuelle MDA ou dernier appel à cotisations sociales 

Profession libérale (hors auto-
entrepreneur) 

  Avis de situation au répertoire SIRENE de l'INSEE de moins de 3 mois ou 
dernier avis d'échéance d'URSSAF 

Auto-entrepreneur (céramique 
activité principale) 

  Avis de situation au répertoire SIRENE de l'INSEE de moins de 3 mois ou 
dernier avis d'échéance d'URSSAF 

Autres, Précisez :       

 

Spécialité – bref descriptif de votre travail et parcours (à compléter sur feuille à part si besoin)  

      

Faïence   Utilitaire   

Raku   Décoratif   

Grès   Sculpture   

Terre 
vernissée 

  
Panneaux 

  

Porcelaine   Autres, précisez : 
      Autres, précisez : 

       
 

  

Nom :       Prénom :       

Nom atelier :       Adresse :       

Code Postal :       Commune :                                    Pays : 

Portable :       Tel atelier :       

Courriel :       Site internet :       

Réseaux sociaux :       

Fiche de candidature à 
renvoyer par mail (de 
préférence) ou courrier : 

Mail : mdpherbignac@gmail.com        
MAIRIE D’HERBIGNAC – MARCHÉ DE POTIERS 
1, avenue de la Monneraye  BP. 24,  44410 HERBIGNAC 
Tél : 02 40 88 96 17  
Contact : François Du Chatelier / Pascale Chevalier 
 
 

   

mailto:mdpherbignac@gmail.com

