S

SEINE d'ARTS

Les professionnels des Métiers d'Art

FICHE D’INSCRIPTION
JEMA 2016
A retourner avant le 5 Octobre 2015

RENSEIGNEMENTS
Nom :…………………………………………………..........Prénom……………………………....................
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale :.......................................................................................................................................

Téléphone portable………………………………………Téléphone …………………………………........
Email………………………………………………........................@.............................................................
Site http://................................................................................................................................................

SIRET :…………………………………………………………………………..................................................
CM / MDA…………………………………………………...........................................................................
Autres statuts………………………………………………………………………………..............................

Je certifie sur l’honneur être en règle sur ma situation professionnelle, être déclaré auprès de l’organisme
dont je dépends et que celle-ci représente mon activité principale.

METIER :…………………………………………………………………………………….................................
Descriptif de votre activité technique, créations:.............................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................



Fournir 4 à 6 photos représentatives, dont une de votre atelier, imprimées sur papier photo à
joindre au dossier. Attention !! ne vous pénalisez pas avec des photos de mauvaise qualité.
En cas d’admission, ces photos pourront servir à des publications destinées à la communication
et à la promotion de l’évènement,

Sauf refus de l’exposant.

A cocher si vous refusez

DROITS D’INSCRIPTION
Adhérent « Seine d’Arts »

OUI,

je règle 25 euros par chèque

Adhérent « seine d’arts »

NON,

je règle 45 euros par chèque

A titre d’engagement un autre chèque de 25 euros est demandé, il vous sera restitué



Si votre candidature n’est pas acceptée, par courrier avec les photos
A l’issu de l’évènement, soit le dimanche soir, à tous les exposants sauf si l’exposant ne
respecte pas la clause du règlement(*)
Si votre candidature est retenue, le chèque de paiement du stand sera encaissé
au 1er Janvier 2016,

Un mail de confirmation vous sera adressé début novembre avec le lieu de votre exposition et tous les
renseignements nécessaires complémentaires.
Paiement uniquement par chèques libellés à l’ordre de

" SEINE d'ARTS"

SCENOGRAPHIE
Bien lire les conseils dans le règlement.
j’ai besoin d’une table
Prévoir son électricité aux normes, tissus blanc /beige/noir pour favoriser un visuel esthétique.

CONSTITUTION DU DOSSIER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La fiche d’inscription dûment complétée
Les 4 à 6 photos créations + une de votre atelier, restituées en fin d'évènement.
Un plan de votre stand ou une photo. Stand de 6m2
Les pièces justificatives de votre statut professionnel
L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ci-dessous signée+ copie,
Les deux chèques libellés et signés, emplacement+ engagement (celui -ci restitué en fin
d'évènement sous certaines conditions)
7. Une enveloppe affranchie de la taille de vos photos si vous souhaitez les récupérer.
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Tout dossier incomplet ne sera pas examiné
par le comité de sélection.
La signature de l'exposant de son dossier d'inscription entraine son entière
acceptation du règlement
A………………………………………………….. Date……………………………………………..
Signature et cachet

ATTESTATION d'ASSURANCE
Je soussigné ( Nom du responsable)....................................................................
Nom de l'entreprise ...............................................................................................
Adresse complète .................................................................................................
..................................................................................................................................

Ayant sollicité un stand à l'évènement " Journées Européennes des Métiers
d'Art" les 1,2,3 Avril 2016 auprès de l'organisateur "SEINE d'ARTS", Je déclare
avoir une assurance responsabilité civile professionnelle spéciale
manifestations extérieures.
Fait à ......................................................le.................................................2015
Signature précédée de la mention manuscrite " lu et approuver"

A retourner à
SEINE d'ARTS
13, chemin des bois 78510 Triel sur seine
seinedarts@gmail.com
www.seinedarts.com
06 07 87 52 09
SIRET : 809 359 839 00010
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