BULLETIN D'INSCRIPTION
ARTISANS AU GRAND COURS
23ème édition 17, 18 et 19 Août 2018
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Vendredi 30 mars 2018
Bulletin à retourner à :
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale de Franche Comté
Bâtiment « La Belle Vie »
8 D rue de la Grande Oie - 25300 HOUTAUD
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………..
Nom et prénom du dirigeant : ……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………..Portable :…………………………………Email ………………………………………....
Site internet : ……………………………………………Page Facebook …………………………………………………….
Activité précise : …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nb d'années d'expérience dans l'activité avant la création de l'entreprise :………………………………………………
Diplômes et titres obtenus + formations suivies (dans l'activité) : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En parallèle à cette activité, êtes-vous salarié d'une autre entreprise ?  oui  non
Si oui, nom de l'entreprise et fonction : …………………………………………………………………………………………
Précisez le nom et la qualité (artisan, conjoint, salarié) de la (ou les) personnes(s) présente(s) sur le stand :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRES IMPORTANT
Si l'une des rubriques ci-dessous n'est pas renseignée, le bulletin ne sera pas étudié. A remplir même si vous avez déjà participé.

Technique et savoir-faire utilisés dans le cadre de votre activité :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Description des articles présentés à la sélection avec le prix correspondant :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Origine et description des matériaux et supports utilisés :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je m'engage à procéder à des démonstrations de qualité pendant toute la durée de la manifestation :  oui  non
Si oui, décrivez-nous votre idée et nous vous contacterons afin de la concrétiser :
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ATTRIBUTION D'EMPLACEMENT
Aucune structure personnelle ne sera acceptée
Coût de l'emplacement : 300 € (1 unité) / 600 € (2 unités)
Je souhaite la mise à disposition de : (2 unités maximum par entreprise)


Chalet
1
Option : ouverture complète sur le devant 1 
(suivant disponibilité)

2 
2 



Chapiteau (2,7 x 2,7 m) + 4 bâches

1

2 



IMPORTANT
Si le paragraphe ci-dessous n'est pas complété précisément, aucun branchement électrique définitif, ne sera effectué pour
votre structure

Electricité : 1 kw maxi par exposant


Puissance électrique nécessaire en watt ……………………………………………… 



A préciser : monophasé 

triphasé 

Les rallonges électriques avec prise de terre, les multiprises, les cadenas et les tables ne sont pas fournis.

ATTENTION
Le dossier de candidature ne sera pas étudié si les pièces suivantes ne sont pas jointes (même si vous avez déjà
participé) :

 le bulletin d'inscription complet
 un texte d’une dizaine de lignes décrivant votre activité et vos produits présentés à la vente ainsi que plusieurs
photos vous représentant au travail dans votre atelier à envoyer
par mail avant le 30/03/2018 à
j.richard@artisanat-comtois.fr
 un chèque d'un montant total du prix de la participation, soit …………… € libellé à l'ordre de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale de Franche-Comté (CMAI FC)
(le chèque sera encaissé après acceptation du dossier et à partir du mois de juin 2018)
 un chèque de caution de 300 € libellé à l'ordre de CMAI FC (non encaissé, cf article 9, concernant le prêt du
matériel)
 un extrait d'immatriculation au Répertoire des Métiers ou autres, datant de moins de 3 mois (sauf pour les
artisans inscrits au Répertoire des Métiers de Franche-Comté)
 une attestation d'assurance responsabilité civile de l'entreprise mentionnant la prise en charge de la manifestation

La candidature entraîne l'acceptation de l'ensemble du règlement de la manifestation.
Date :
(précédés de la mention "Lu et approuvé")

Cachet et signature

Manifestation organisée par la CMAI FC avec le soutien de la Ville de Pontarlier
Charline Gindre – c.gindre@artisanat-comtois.fr Julie Richard – j.richard@artisanat-comtois.fr

