
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nous sommes une association d’artisans d’art et artistes professionnels. 

      Nous organisons le 2ème Salon de la mode, pour exposer et vendre nos    

      créations et faire connaître nos métiers.  

      Des partenariats avec la Ville et d’autres organisations sont en cours  

      pour réussir à mettre en œuvre ce projet. 

 

->  Pour PARTICIPER à cette exposition, MERCI de renvoyer la fiche de 

candidature ci-jointe à : 

Créations Artisanales Nord Isère  
Carole Cellier,10 route de Four, 38090 Vaulx Milieu 

avant le 25 février 2011. 
 



 

 Exposants : 22 artisans d’art et créateurs professionnels. 

Tout candidat s’engage à n’exposer que ses propres œuvres et réalisations. 

 

 Organisateur : L’association Créations Artisanales Nord Isère, organisatrice du salon de 
la création artisanale de Four (mi-décembre) depuis 25 ans et d’autres évènements et 
expositions. 
 

 Lieu 
 Bourgoin Jallieu (Nord Isère), Halle Grenette 

En plein centre ville, en zone semi piétonne. 

Accès en voiture pour décharger sur le site pour les exposants -> l’itinéraire et le parking vous seront indiqués 

ultérieurement. 

 

 Dates : 13, 14 et 15 mai 2011  
 Ouverture au public : vendredi 12h-21h, samedi 10h-19h, dimanche 10h-19h. 

Défilé le vendredi à 19h suivi du vernissage vers 19h45. 

Des animations en collaboration avec le musée de Bourgoin-Jallieu sont en cours d’élaboration. 

 

 Droit d’entrée pour le public  : GRATUIT   

 

 Publicité      
 Lettre d’information culturelle électronique de la mairie. 

 Conférence de presse et communication presse régionale et départementale. 

 Diffusion de dépliants, affiches, invitations, courriels répartis entre les exposants. 

 Agenda culturel et annonces dans les journaux spécialisés de la région Rhône-Alpes 

 Panneaux bords de routes 

2
ème

  SALON DE LA MODE 
 

A LA HALLE GRENETTE 
BOURGOIN-JALLIEU 

 

DU 13 AU 15 MAI 2011 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES 



  Sélection : 
Fin février 

Critères de sélection :  

. Statut professionnel 

. Qualité de production 

. Production répondant au thème du salon : vêtements, bijoux, maroquinerie, accessoires de mode. 

Il est également demandé aux exposants : 

- de créer ou présenter une pièce de leur création, sur le thème de la PLUME. 

Ces pièces seront exposées au Musée textile de Bourgoin Jallieu. Leur volume ne devra pas excéder 60 cm de 

large x 1,50 m de haut. Le support de présentation devra être prévu. 

Seules quelques pièces pourront être exposées sous vitrine. Les autres ne seront donc pas protégées du vol ou 

des dégradations possibles des visiteurs : aussi, merci de prévoir les protections adéquates si vous le désirez. 

L’association et le musée ne pourrons en aucun cas être tenus pour responsable d’un vol ou d’une dégradation. 

- de fournir 3 à 4 vêtements ou accessoires pour le défilé de mode, prévu pendant le salon. Il sera demandé aux 

exposants de fournir une photo des pièces en avril, pour être transmis au responsable de l’organisation du défilé. 

LES CANDIDATS NE PEUVENT SE PREVALOIR D’AUCUN DROIT A EXPOSER TANT QU’ILS N’ONT PAS REÇU NOTRE 

COURRIER D’ACCEPTATION ET REGLE LEUR PARTICIPATION.   

LE COMITE DE SELECTION CHOISIRA LES EXPOSANTS EN FONCTION DE L’INTERET GENERAL ET DANS UN SOUCI 

D’HARMONIE. Il EST SEUL JUGE ET N’AURA PAS A JUSTIFIER SES CHOIX. 

 

  Documents à fournir : 
 la fiche de candidature ci-jointe 

 le document attestant votre inscription professionnelle 

   5 photos récentes de vos pièces (pièces uniques) avec votre nom, dimension, titre et technique inscrits au dos. 

 Votre chèque d’inscription pour exposer les 3 jours : 130 € (à l’ordre de Créations Artisanales Nord Isère) 

  Votre attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle. 

 

   Conditions matérielles :  
 Un stand au minimum de 3 m x 2,5 m de profondeur (environ), non aménagé  

Des grilles métalliques (sous réserve) 

 La fourniture de 50 dépliants (sous réserve) 

 

   Règlement :  
Les exposants s’engage à proposer des produits et un stand de belle qualité et bien achalandé. Ils devront 

présenter les produits de leur propre production désignés dans le dossier de candidature. 

Dans un souci de mise en valeur des produits et d’harmonie de l’exposition, chacun devra prévoir un éclairage 

suffisant pour son stand (maximum 500 watts par stand). Les spots halogènes « de chantier » seront proscrits, 

sauf contraintes particulières à nous préciser. 
Par mesure de sécurité incendie, nous n’accepterons pas les tissus drapés (nappes sur tables, tissus cache 
misère…) sur les stands.  
Tous les stands n’auront pas un angle. De plus, nous rappelons à chaque artisan que l’accès au stand est à 
prévoir par chacun sur cet espace de 3m x 2,50m.  
Enfin, les artisans qui ont un besoin impératif d’accrocher des objets aux murs sont priés de se faire connaître le 
plus tôt possible afin que nous leur réservions un emplacement adéquat. 

En cas d'absence ou d'annulation à partir du 2 avril 2011, aucun remboursement ne pourra être réclamé. 
En cas d'intempéries ou de force majeure, les frais d'inscription ne pourront être remboursés. 
Chaque exposant s'engage à respecter le règlement dans son intégralité. 



  Affectation de l’emplacement 

L'affectation des emplacements est décidée par les organisateurs du salon, en fonction de  l'intérêt général et dans 

un souci d'harmoniser l'ensemble. 

Pour vous inscrire, renvoyer le bulletin d’inscription ci-après, 

accompagné des pièces demandées 

(indispensables pour la communication, tout dossier incomplet ne sera pas examiné) 

 

 
 



 
 
 
 

 

Nom : …………………………………………………………………  

Prénom : …………………………………………. 

Raison sociale :…………………………………………………………………………… 

Métier : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse précise : ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………... 

Statut (joindre justificatif de moins de 3 mois) :   

    Artisan     Artiste libre (URSSAF)    Artiste (Maison des artistes) 

Tél.: ......../......../......./......../.......          Fax. : ....../......./......./......./.......  

Mail. : ......................................................... 

 

  Nature des créations et réalisations exposées : 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  Matériel souhaité (sera fourni en fonction de nos possibilités) 

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

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

 

  MERCI de joindre à cette fiche de candidature :  

 Un justificatif attestant de votre immatriculation professionnelle : 

- un extrait de la Chambre de Métiers D1, de moins de 3 mois (pour les artisans) 

- une copie d'adhésion à la Maison des Artistes et attestation URSSAF pour les professions libérales et artistes 

libres 

 5 photos couleur récentes, de qualité (avec votre nom, dimension, titre, technique et date inscrit au dos)     

représentant votre production (possibilité de les envoyer par mail à carolecellier@yahoo.fr). 

 

Seriez-vous intéressé par un envoi en nombre en regroupant nos fichiers clients ?       oui   non 

 

  Je déclare : 

 être titulaire d'une police d'assurance "responsabilité civile" 

 m'engager à être présent(e) sur mon stand pendant toute la durée de l'exposition, 

 ne proposer que les réalisations fabriquées par moi-même. L'organisateur se donne le droit de faire retirer les 

réalisations non conformes à ce qui était indiqué dans le dossier de candidature. 

 

Les candidats ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à exposer tant qu'ils n'ont pas reçu leur acceptation. 

 

Fait à : …………………… le  ……………………………   

Signature 

 
A renvoyer accompagné des pièces demandées au plus tard le 25 février 2011 à : 

Créations Artisanales Nord Isère 

c/o Carole Cellier, 10 route de Four, 38090 Vaulx Milieu 
 

FICHE DE CANDIDATURE  

2ème   SALON DE LA MODE 
à LA HALLE GRENETTE  

à BOURGOIN-JALLIEU 

DU 13 au 15 MAI 2011 

mailto:carolecellier@yahoo.fr

