ESPACE "ARTISANAT DU MONDE"
Dossier de demande de participation 2019
A retourner impérativement avant le lundi 11 mars 2019
Par courrier :

Par mail :

Service Culture et Vie associative
Avenue du 8 Mai 45 13120 Gardanne
ou
marie-ange-chappe@ville-gardanne.fr

Arts et Festins du Monde se déroulera cette année les 17 et 18 mai 2019.
La manifestation ouvrira ses portes le vendredi 17 mai à 19h et se clôturera le samedi 18 mai à 24h. (2
nocturnes / 1 journée). Il est impératif que votre présence et la vente à votre stand soient assurées sur
l’ensemble de la durée de la manifestation.
Les tarifs définis pour les deux jours sont :

□
□
□

Stand de 4 mètres et moins : 31 €

Stand de 5 à 7 mètres :
Stand de 8 mètres et plus :

51 €
72 €

Documents à fournir :

□

Cette demande de participation remplie et signée ;

□

Une attestation prouvant l'activité de votre structure (association ou professionnel).

□

Des photos et éléments présentant votre activité que vous pouvez envoyer par mail.

□ Nous vous demanderons de joindre votre chèque de règlement au dossier d'inscription. Le chèque
doit être libellé à l'ordre de la « Régie Service Culture / Vie Asso Gardanne ».
En cas de désistement non justifié, au moins 7 jours avant l'événement, le Service Culture et Vie
Associative encaissera le chèque de paiement.
Nous ne fournissons aucun matériel (sachant que l'espace dédié à l'artisanat est en plein air).
Comme chaque année, un service de sécurité pour la surveillance de la manifestation sera en place pour
la nuit. Nous demandons néanmoins aux participants de couvrir les stands avec bâches ou couvertures et
de ficeler le tout afin de minimiser les risques de vol ou dégât.
Très important :
Ce dossier n’a pas valeur d’inscription à la manifestation. Le nombre de places étant limité, nous
nous réservons le droit de refuser des inscriptions qui ne correspondraient pas aux thèmes et à
l’esprit de cette fête, et prendrons en compte la qualité et l’originalité de vos produits.
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Afin de faciliter le choix des candidatures, merci de nous faire parvenir des photos de votre stand
et éléments sur votre activité (par courrier, ou mél : marie-ange-chappe@ville-gardanne.fr)
Votre inscription sera officielle si vous recevez un courrier de confirmation de votre candidature, à
compter du mercredi 3 avril 2019.

Nom de la société ou association : ………………………………………………………………………………
Nom du contact sur place : ..............................................................................................................………..
Adresse :
….................................................................................................................................…………………………
….................................................................................................................................…………………………
….................................................................................................................................…………………………
Code Postal :…..........………..................

Ville : …………………………………………..……………………

Tél fixe / portable : ...............................................……………………………………………………………..…
Mél : …....................................................................................................................…………………..............
Site internet : …..............................................................................................................................………....

Produits proposés : .....................................................................................................................................
Région du monde représentée : .........................................................................................………………...
Mètres linéaires demandés : ...........................m / Hauteur du stand : ...........................m

Profondeur du stand : afin de faciliter l’installation du plus grand nombre, la profondeur de stand
est limitée à 2m pour tous.

Structure du stand (table, parasol, tente, véhicule, structures de bois...) :
….................................................................................................................................................................…

Date et signature (précédées de la mention "lu et approuvé")
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