
DEMANDE D’ADMISSION au festival D’ART ET DE FEU

NOM / Prénom:

Nom de l’atelier:

Adresse:

Code postal:                         Ville:

Téléphone:

E-mail:

Site internet:

Vous êtes:                        Artisan Chambre des Métiers                 Artisan auteur
                                        Artiste libre                                               Autre (Précisez)

                  Céramique                                     Verre                                   Métal

Type de production:        Utilitaire                     Décoration                 Sculpture        
                                        Bijoux                       Restauration               Autre  (Précisez)

Êtes vous adhérant Ateliers d’Arts de France:            Oui                      Non

Texte de présentation de vous et de votre travail: .................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Les dimensions de l’emplacement pour un stand sont de 4 mètres linéaires par  2 mètres 
de profondeur. Présentation Soignée.
Souhaitez vous de l’électricité sur le stand:              Oui                      Non

En postulant au marché D’Art et de Feu vous vous engagez à ramener une pièce d’
exception pour  l’exposition collective.
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A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

La demande d’admission 

5 photos:      4 photos de la production +  1 photo du stand
               Attention les photos devront être de bonne qualité car elles pourront être     
               utilisées dans la communication et la promotion de la manifestation.

Copie d’attestation d’affiliation de moins de 3 mois
Artisans: DP1   /   Artiste auteur: Appel cotisation Maison des artistes 
Artiste Libre: Appel cotisation URSSAF / RSI         

Attestation d’Assurance RC Pro pour les Foires et Marchés moins de 3 mois

Vous serez tenus informés de la sélection fin mars au plus tard.

Un premier règlement de 30 euros (ordre: Association d’Art et de Feu) sera  
à envoyer une fois votre participaion validée à l’adresse suivante:

Association D’Art et de Feu
6 rue Alexandre Cabanel 34000 Montpellier

ordre: Association d’Art et de Feu

Le deuxieme règlement de 40 euros (ordre: Trésor public) sera à remettre au placier 
à l’ouverture du festival.

Attention: votre candidature ne sera pas examinée si votre dossier est incomplet. Une 
première participation n’implique pas d’être sélectionné d’office pour l’année suivante. Les 
critères de sélections sont basés sur la créativité, l’écriture personnelle, l’homogénéité de 

la production et la technicité. 

Nous ne pourrons en aucun cas être tenus responsable des vols et détériorations d’objets 
exposés, ainsi que les dommages causés aux tiers durant la durée du 

marché. 

Date limite de réception des dossiers 15 février 2019. 
Envoi des dossiers par e-mail.

dartetdefeu@gmail.com

Pour plus d’informations:
-Association D’Art et de Feu: 06 10 51 97 23
                                                    dartetdefeu@gmail.com 
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