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Affaire suivie par :  

Bruno PIQUET 

44 Rue de la Gagnerie 

44340 BOUGUENAIS 

tél : 02.40 32 03 22 

E-mail : salon-artisans-alcb@alb-bouguenais.fr 

 

 

Le 18
ème

 Salon des Métiers d’Arts  
Les 25 et 26 novembre 2017 

Organisé par les Amicales Laïques de Bouguenais 
 

DOSSIER D'INSCRIPTION 
à retourner de préférence avant le lundi 1er Juin 2017 

Sous réserve d'acceptation  
 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir votre dossier de la façon la plus complète pour 
en faciliter le traitement. 
 

NOM :  ________________________   PRENOM :  ______________________  

RAISON SOCIALE :  ______________________________________________  

ADRESSE de votre ATELIER (pour une éventuelle visite par les organisateurs) :  

 _______________________________________________________________  

CODE POSTAL :  ________________   VILLE :  _________________________  

TELEPHONE :  __________________   FAX : ___________________________  

E mail :           _____________________________________________________ 
Adresse site internet : _______________________________________________ 
 
Parrainé par : Nom ____________________ Raison sociale_________________ 
 
STATUT (cocher la case correspondante):   Artisan CM     Artiste libre      Maison des Artistes 
  Auto Entrepreneurs     Autre (préciser) :  ____  

 
ACTIVITE  

 
 Bijoux   Cuir    Fleurs Séchées       Jeux        Pâte à sel  
 Poterie    Peinture   Textile _     Bois        
 Métal   Verre   Autres ____________________ 
 Produits du terroir : __________________________  

 
Votre dossier doit comporter des photos typiques (nom, prénom et adresse au verso pour restitution lors de 
l'exposition artisanale), voir des échantillons de votre production. 

 
 DESCRIPTION  DE L'ACTIVITE / PRODUITS  (merci de bien préciser votre activité pour 

faciliter la répartition  des stands):  

  

  _______________________________________________________________  

Intitulé de votre activité que vous souhaitez voir apparaître sur la plaquette de présentation :  

(40 caractères maxi)____________________________________________________________ 
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INS  2017 

EMPLACEMENT 

Les emplacements seront attribués en fonction de l’arrivée des dossiers 

 Nombre Prix Global Total 

Emplacement A (4m x 2.0m)  90 €  

Emplacement B (4m x 2.5m)  96 €  

Emplacement C (4m x 2 m passage angle)  102 €  

Emplacement D métiers de bouche (4mx 2.5m)  96 €  

Emplacement AA (4m x 2m passage angle)   107 €  

Emplacement BA (4m x 2,5m passage angle)  111 €  

 Total à payer  
 

Le montant de la réduction du parrainage sera fait uniquement lors du  week-end du salon 
 
Le prix de l’emplacement inclus la mise à disposition  de deux tables de 185x75 et 80x120, deux chaises et 
deux grilles installées 120x200. 
Vous devrez prévoir votre matériel pour l'aménagement et la décoration de votre emplacement. 

 
 
 

Un service restauration sera disponible sur le site du Piano’cktail. 
 
Merci de nous indiquer la marque et le numéro d'immatriculation de votre voiture afin de faciliter nos 
recherches durant l'exposition :  
 Marque  ___________________________  numéro : _________________________________ 

 
REGLEMENT 

 

Je joins 2 chèques correspondant chacun à 50 % du montant de l'emplacement et libellés à l'ordre des 
Amicales Laïques de Bouguenais. (Encaissement : voir règlement intérieur article C11 à C14) 
1er chèque :  somme :  ____________  numéro :  _________________  banque :  ________________  
2ème chèque :  somme :  ____________  numéro :  _________________  banque :  ________________  
 

La facture vous sera remise le jour de l'exposition. 
 
Nous vous rappelons que seules les candidatures complètes même si vous avez déjà participé 
(chèques, justificatifs demandés dans le règlement intérieur, photos, ...) seront examinées.  
  
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et l'accepte. 
 

   Date  Signature 


