
DOSSIER DE CANDIDATURE
Marché de noël des créateurs et artisans

Samedi 24 de 15h à 20h et Dimanche 25 Novembre 2018 de 10h à 18h 
salle polyvalente de la mairie, Le Mas d'Azil

Nom :.........................................................Prénom :.....................................................

Sigle/marque :................................................

E-mail :………………………………………………site web:…………........................

Téléphone (mention obligatoire) :………………………………………………

Adresse complète :................................................

!Activité exercée :……………………………………

!Statut :......................................................................................................
! Brève description des créations exposées, du procédé de fabrication et des tarifs :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

!Participation financière électricité comprise (cocher la case correspondante) : 
20€ pour 2m 
30€ pour 3m
40€ pour 4m linéaires MAXIMUM

Votre stand est-il modulable          oui       non  
Un angle est-il possible                 oui       non
Merci de décrire votre stand en nous précisant si vous avez besoin d’un mur, besoin 
d’une largeur supérieure à 2m, etc :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Le marché ayant lieu en intérieur, la surface d’exposition n’est pas extensible. 
L’association fera donc son possible pour répondre à vos demandes mais ne peut 
pas s’y engager. Par défaut la profondeur sera de 2,50m.

initiator:delphineth@hotmail.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:260d587a4af9481f8420e1d87fd28bbe



! Votre dossier de candidature doit impérativement contenir :
- Le dossier de candidature complété
- La dernière page du contrat de participation datée et signée
- un chèque de 20, 30 ou 40 euros à l'ordre de LA MAIN QUI PARLE
- une copie du numéro d'immatriculation
- une copie de l'attestation d'assurance professionnelle
- 5 photos des créations exposées (possibilité de les envoyer par email à 
l'association : lamainquiparle09@gmail.com)

LE DOSSIER COMPLET DOIT ETRE EXPEDIE AU PLUS TARD
LE  5 octobre 2018

par mail : lamainquiparle09@gmail.com
 ou à l'adresse suivante (le cachet de la poste faisant foi) :

Association La Main Qui Parle
Fanny TAMBURELLO

badassac
09130 PAILHÈS

!!! tout dossier incomplet ne sera pas pris en 
compte par le comité de sélection !!!

La sélection des exposants aura lieu mi-octobre, nous vous informerons par 
mail de notre décision semaine 42. 

Merci d'avance pour votre candidature !   
          

La main qui parle 

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rappel des conditions de participation au marché de noël ( à garder précieusement!?) 

-Vous exposez uniquement des pièces de votre création
-votre production doit être de pièces uniques ou de petites séries
-la fabrication de vos pièces doit être artisanales
-vos créations doivent être originales (entendez : non copiées)
-vous devez mettre en avant une démarche créative qui vous est propre.
-vous êtes tenu de décorer votre stand et de mettre en valeur l'esprit festif et convivial du marché.
-tous les dossiers de candidature devront présenter clairement UN créateur/artisan
et quelques exemples de pièces qu'il compte vendre sur le marché.
-Compte tenu du tarif demandé, les partages de stands ne sont pas autorisés.
-Pour des questions de législation, nous ne sommes en mesure d'accueillir que des artistes, artisans, 
créateurs PROFESSIONNELS.
-L'organisation du marché est assurée par les bénévoles de l'association la main qui parle et de créateur-
artisans impliqués.
-L'association ne demande aucun frais obligatoire d'adhésion aux exposants ; votre soutien et votre coup 
de pouce sont donc les bienvenus !
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