
Ateliers-Boutiques éphémères – 6 & 7 Novembre 2021 

---------------------------------------------------- 
Dossier de candidature  

Nom de l’Etablissement : 

Nom :       Prénom : 

Adresse :                                          Téléphone : 

 

Email obligatoire :                                                           Site internet : 

Facebook :  

N°Police d’assurance : n° KBIS :  

Objets vendus ou présentés :   Joindre à votre dossier des photos Représentants votre travail (sauf si 

vous avez déjà exposé). OU adresse site internet, blog où votre  travail est présenté 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Choisissez votre emplacement sur les plans joints, nous essaierons de vous satisfaire au mieux. Chaque 

exposant sera averti de son emplacement définitif. 

TARIFS 2019 :    

Halle de Bréhal (rez-de-chaussée) 
 

 Stand A: 60€      Stand B: 60 €      Stand C: 100 €       Stand D: 100 €                

 

 

  N° de stand choisi : ______________  ,  soit : __________________ €  

Ne pas envoyer votre règlement, avant confirmation de votre sélection. 

MODALITES D’INSCRIPTION : 

 Attention le nombre de places est limité ! Afin de préserver une diversité des exposants et produits mis en vente, l’Association se 

réserve le droit de refuser votre participation dans le cas d’un trop grand nombre de produits similaires.  

 Votre inscription sera validée par une commission et confirmée par retour de mail ou courrier avant le 20 octobre2021.  

 Le règlement de votre stand devra nous parvenir dès réception de notre accord. Votre facture vous sera remise en main propre le 

jour de la manifestation. 

 Toute inscription validée vaut présence à la manifestation. Tout désistement non justifié au moins 15 jours avant le début du salon 

sera refusé. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu. 

 

Signature (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») : Date : 

 

 

A RETOURNER LE 10 Octobre AU PLUS TARD réponse le 20 Octobre. 

à l’adresse suivante : Le Collectif des Artisans Créateurs, Chez Mr Nicolas Seyve,  Le Bourg 

50510 CHANTELOUP 

Cadre réservé à l’organisateur : 

Date de réception : 

 

Numéro du stand : 

Validation : 

N° STAND :  

 


