SALON COUSU DE FIL ROUGE
Dédié aux Métiers d’Art Mode et Textile

La Rotonde - Thaon CAPAVENIR Vosges
Les 23, 24 et 25 novembre 2018
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
à renvoyer avant le 20 juin 2018 : un comité de sélection
se réunira et se prononcera le 30 juin au plus tard
Nom :
Prénom :
Raison sociale :
Adresse :
N° de SIRET :
Téléphones :
Mail (obligatoire) :
type de production :

A joindre avec votre candidature :
-

Frais de participation :
1 chèque de 115 € à l'ordre de « Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges » couvrant
les frais d’inscription et de participation à l’exposition
Votre chèque vous sera restitué si votre candidature n'est pas retenue

-

Extrait d’enregistrement à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat

-

Attestation RSI ou inscription à la Maison des Artistes. Aucun autre document ne sera accepté.
Nous acceptons, avec justificatif, les personnes en couveuse d’entreprise et les entrepreneurs salariés.

-

Attestation d'assurance professionnelle en cours de validité, couvrant les risques sur les
expositions (en dehors du local professionnel)

- Une présentation brève de votre travail et cinq photos (taille minimum 1 Mo) ainsi qu’un lien
vers votre site internet ou page facebook

ENGAGEMENT de l’EXPOSANT
- être présent sur son stand aux horaires d’ouverture au public :
Vendredi 14h-18h, Samedi 10h-21h et Dimanche 10h-17h30
- chaque stand devra présenter une collection d'au moins 20 pièces
- présenter et vendre uniquement sa propre production
- respecter les consignes de sécurité
- respecter l’environnement et la propreté du lieu au moment du départ
- Des flash mode seront organisés sur le salon régulièrement : les créateurs pourront faire
porter quelques tenues dans la limite des places disponibles.
Souhaitez-vous y participer ?

 OUI

 NON

Si oui, de plus amples renseignements vous seront fournis ultérieurement par Claudine
Henry.

ATTENTION :
La réservation ne pourra être confirmée qu’après acceptation des candidatures et
réception des dossiers complets auprès de Isabelle Molin qui vous transmettra par
retour, un mail de confirmation de votre inscription.
Adresse d’envoi :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 88
Cité de L'artisanat et de l'entreprise
22 rue Léo Valentin – BP 21159
88060 EPINAL CEDEX
Pour toutes questions complémentaires : Contactez Isabelle Molin au 06 77 96 91 26 ou par mail : i.molin@cmavosges.fr

Je soussigné(e) …………………………………………………
déclare avoir pris connaissance de l’engagement et des conditions d’inscription de cette
manifestation.
…………………………………………………………., le ______/______/_____

Signature :

