
 p r é s e n t e  :

Informations Générales :
 

Le salon se tiendra les 19 & 20 novembre 2022 Salle A Noste – 17, rue de Moscou 40140 SOUSTONS.
Le tarif pour les 2 jours est de 20 € par stand (cochez votre choix) :
                1 table, 2 grilles et chaises  ou      2 tables et chaises (seront fournies aux exposants).
L’installation se fera le samedi 19 novembre 2022 entre 8h30 et 9h30 (ouverture du salon à 10h).
Fermeture des portes au public à 18 heures le dimanche 20 novembre 2022. 
Le démontage devra se faire après la fermeture au public.

Modalités d’Inscription :
 

Les demandes d’inscription sont à renvoyer au plus tard le 15 octobre 2022, accompagnées de leur
règlement, à : l’Art et Création - Pôle Associatif Résano - 18, rue de Moscou - 40140 Soustons.
Toute inscription, non acquittée à la date ci-dessus, sera considérée comme nulle et attribuée à une
personne de la liste d’attente.
En cas d’annulation de la part d’un exposant après le 20 octobre, ses droits d’inscription ne lui seront
pas restitués.

Obligations des Exposants : 
 

Seules les œuvres réalisées par les exposants pourront être vendues. 
L’Artisoade est strictement interdit aux brocanteurs. 

 

Fiche d’Inscription à Retourner
 

Nom et Prénom : ......................................................................................................................................................... 
Vous êtes :      Artiste          Artisan.e : .................................................................................................................. 
Site web : .....................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
Téléphone : ................................................ E-mail : ................................................................. @ ...........................

 

Pièces à joindre : 
o Copie carte d’identité (recto verso),

o Règlement par chèque (à l’ordre de l’Art et Création).
 

L'association étudiera les demandes à réception du dossier complet 
(fiche d’inscription remplie et accompagnée des  documents demandés).

 

Un accusé de réception sera adressé à chaque exposant retenu.

Nombre de

places limité

L'Art et Création : Pôle Associatif Résano - 18, rue de Moscou - 40140 SOUSTONS
lartetcreation2@gmail.com ou 06 87 26 57 95
www.facebook.com/lartetcreation.soustons

L 'ART ISOADE
Salon d'Art et d'Artisanat d'Art
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