
Contact : Isabelle Gauvineau Dossier N° : 

Forum des Métiers d’Art      9 bis rue du Temple Jublains 53160 Arrivé le : 

02 43 04 97 92 / 06 08 95 91 52 Retenu : oui / non

-------------------------------------------------
DOSSIER INSCRIPTION

Retrait et /ou dépôt du dossier complété et signé à l'adresse suivante ou par mail:
- Forum Métiers d'Art – 9 bis rue du Temple 53160 JUBLAINS

contact@forum  des  metiersdart.com  

Date limite d'inscription : 21 Juin 2020
- Identité :

Nom : 

Prénom :

Entreprise :

Adresse :

Métier :

SIRET  ou  URSAFF
(justificatif obligatoire)

N° de téléphone : Portable :                                     Fixe :

Mail :

Site web :

Facebook :

Instagram :

- 5 Photos (bonne qualité) + titres et crédits photos (minimum 3 photos ex : créations, stand et en
train de travailler)
- ……………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………….
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- Description de votre métier :
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

- Le nom de 2/3 outils spécifiques à mon métier avec leur utilisation,  merci de joindre des
photos.
- ……………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………….

- Participation :

J’ai déjà participé au Marché des Curiosités :   oui        non        si oui combien de fois : …….

Je propose au grand public : démonstration  vente  les deux

J’ai besoin de :
 Nbre …. table (s)  1,20*0,80 (2 max) Nbre …. chaise (s) grille barnum

électricité  eau

Je n’ai pas besoin de matériel, j’ai mon stand dimensions : largeur longueur……………………...

Le café et le thé sont offerts, pour se restaurer il y a des restaurants sur place ou prévoyez votre
pique nique. 

Liste des documents à fournir obligatoirement selon la catégorie de l'exposant : 
- Extrait Kbis RCS ou Répertoire des métiers datant de moins de 3 mois ou l'avis de situation Insee 
ET
-  Assurance  obligatoire  (Fournir  une  attestation  de  police  d'assurance  en  responsabilité  civile
professionnelle en cours de validité au moment du Marché des Curiosités 
- Responsabilité civile pour dommages causés à autrui et pour dommages matériels directs subis par
les biens consécutifs à incendie, tempête, dégâts des eaux, vol).
ET
- 1 chèque de 30 € correspondant au droit d'inscription libellé à l'ordre du Trésor Public sera
à  envoyer obligatoirement, si vous êtes retenu, entre le 10 et le 15 juillet à l’ordre du Trésor
Public.
ET
- 1 dossier de présentation complet (photographies, descriptif, fourchette de prix...)

Je soussigné(e)
Mr / Mme ……………………………………………………………………………………………

certifie l'exactitude des renseignements fournis dans le dossier
certifie avoir pris connaissance du règlement joint au dossier d'inscription et l'accepte dans
son intégralité
m'engage à respecter le règlement

 assure en avoir reçu un exemplaire à conserver par mes soins

Fait :Le …………………… à ……………………………………...
Signature – Cachet
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