Marché des créateurs et des artisans 2022
Festival du mOrse - Grand Place de Couffouleux
vendredi 16 septembre et samedi 17 septembre

Dans le cadre de la 10eme édition du Festival du Morse, festival pluridisciplinaire, nous organisons un marché
des créateurs et des artisans locaux. L’ouverture du site au public se fait le vendredi 16 septembre à 17h et le
samedi 17 à 16h.
Conditions de participation :
Le marché se déroulera en extérieur, avenue Jean Bérenguier, sur la Grand place, face à la mairie.
Il est à la charge des exposants de fournir son matériel d’exposition (tables, parasol,…).
Tarif pour un emplacement sur les 2 jours : 2 mètres linéaires pour 20€
Assurance :
Il est obligatoire pour les exposants de souscrire une assurance professionnelle couvrant les événements en
extérieur. L’association ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation.
Critères :
•
•
•
•
•

vous exposez uniquement des pièces de votre création
votre production doit être de pièces uniques ou de petites séries
vos créations doivent être originales c'est-à-dire non copiées
la fabrication de vos créations doit être artisanale et locale
les productions alimentaires ne sont pas acceptées

Effectuer une candidature
Pour postuler, merci de nous envoyer votre demande à administration@ciedumorse.com
Date limite des demandes le 5 septembre 2022 pour une organisation optimum surtout si vous avez besoin
d’électricité. Un gardiennage est prévu pour la nuit de vendredi à samedi.
A signer avec mention bon pour accord (merci)
Date et signature :
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Fiche de Candidature – Bulletin d’Inscription

A renvoyer à administration@ciedumorse.com - merci
Informations générales
PRÉNOM - NOM :
RAISON SOCIALE :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
E-Mail :
N° SIRET :
Adresse de votre site ou/et facebook :
ASSURANCE :

Pièces à fournir :
- Les conditions de participations signées.
- La fiche de candidature complétée.
- Le règlement, si c’est par chèque, il ne sera encaissé qu’après la manifestation
- votre attestation d’assurance

Commentaires :

MERCI.
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