BULLETIN D'INSCRIPTION
TALENTS ET SAVEURS du 20 au 22 novembre
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : Vendredi 18 septembre 2020

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………..
N° SIRET : …………………………………………………………..
Nom et prénom du dirigeant : ……………………………………………….................................................…………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….………………….…..……
Tel (à faire figurer sur la plaquette) :…………………..……Tel (où vous êtes joignable du 19 au 22/11, si différent) :……….………….…
Email …………………………..………...…….….Site internet / Page Facebook: ……………………………….....…………
 Domaine d’activité : ……………………………………………………………………………………………..
Activité précise : …………………………..……………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..…………………..………………………………..…………
Je m’engage à :
 Mettre à disposition une ou plusieurs de mes productions pour alimenter les défilés organisés sur la scène
et/ou un éventuel espace partagé au cours du week-end :
 oui  non
Si oui, merci de compléter la « Convention de mises à disposition de biens et œuvres d'art à la CMAR-BFC » adjointe
au règlement de la manifestation.
 Proposer des démonstrations de qualité sur la scène pendant la manifestation :
 oui  non
Si oui, décrivez-nous votre idée et nous vous contacterons afin de la concrétiser :
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 Organiser des ateliers pour le grand public ou des démonstrations de mon savoir-faire sur mon stand pendant
la manifestation :
 oui  non
Si oui, décrivez-nous votre idée et nous vous contacterons afin de la concrétiser :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………………………………………
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 :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Emplacement :
Je souhaite la mise à disposition de

1

ou

2

stands (max. 2 par exposant)

Je suis :
Artisan « Répar’acteur » (80 €* / stand) ou,
Artisan d’art (180 €* / stand) ou,
Artisan des métiers de bouche (250 €* / stand)
*Prix indiqués dans l’article 4 du règlement

Dans la mesure des stands disponibles, je souhaite être :

dans un angle 

cela n’a pas d’importance 

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT
 votre bulletin d'inscription complet (par courrier ou par mail)
 une attestation d'assurance responsabilité civile de l'entreprise mentionnant la prise en charge de la
manifestation
 au moins une photo de votre stand en conditions d’exposition (possible par mail)
 plusieurs photos des produits que vous souhaitez exposer (possible par mail)
 la Convention de mises à disposition de biens et œuvres d'art à la CMAR-BFC, le cas échéant
 un chèque d'un montant total du prix de la participation, soit …………… € libellé à l'ordre de la CMAR BFC
 un chèque de caution de 200 € libellé à l'ordre de CMAR BFC (indispensable, cf article 3 du règlement)

L’ensemble des pièces sont à envoyer avant le 18 septembre 2020 à :
CMAR BFC Délégation du Doubs
A l’attention de Charline NOIROT
101 rue de Vesoul
CS 26 075
25 013 BESANCON CEDEX

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 CMAR BFC,
Avec le soutien financier de :

Contacts : Virginie CONTOZ vcontoz@artisanat-bfc.fr / Charline NOIROT cnoirot@artisanat-bfc.fr
CMAR BFC Délégation du Doubs, 101 rue de Vesoul, CS 26 075, 25 013 BESANCON CEDEX

