« Escale Céramique … à PORNICHET ( 44) »
Pour la première fois, « Argile Bretagne » organisera un marché
de potiers en Loire – Atlantique, à Pornichet les
Samedi 25 et Dimanche 26 Août 2018.
Nombre de participants :
Emplacements :

26 potiers/ céramistes.

5 m linéaires , parvis des Océanes, face à la mer.
Nous prévenir si besoin d'électricité .

Installation :

Samedi à partir de 7 h30 , fin d'installation : 10 h.

Pas de caisses apparentes, merci de soigner la présentation de votre stand.
Accueil du public :
Gardiennage :

Animation :

de 10h à 19 h.

Assuré par une société la nuit de Samedi à Dimanche.
Obligation de bien bâcher votre stand car c'est en centre-ville
et au bord de la mer ( vent!)
« modelage enfants », « cuissons raku » et « battles de tournage »
assurées par les potiers tourneurs.

Repas :

Commerces à deux pas.
Petits-déjeuners offerts samedi et dimanche.
Apéritif en présence de la mairie Samedi à 13 h.
Samedi soir, repas partagé sur le marché.

Hébergement :

Un parking sera à disposition des potiers.

Frais d'inscription :

Adhérents d' «Argile Bretagne» : 85 euros
Non-adhérents : 86 euros.

Bulletin d 'inscription « PORNICHET 2018 »
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
grès

Prénom :

raku

porcelaine

terre vernissée
autre

Serez-vous adhérent à «Argile Bretagne» en 2018 ?
Serez-vous adhérent à «Ateliers d'art de France» en 2018 ?
Êtes-vous d'accord pour participer à la battle de tournage ?

OUI
OUI
OUI

/
/
/

NON
NON
NON

Pour les adhérents d'«argile bretagne» : Pas de justificatifs à fournir.
Seuls les auto-entrepreneurs devront fournir une attestation sur l'honneur justifiant que la
céramique est leur unique source de revenus.
Pour les non-adhérents :
3 photos de votre production actuelle
• 1 enveloppe timbrée pour le retour du dossier.
• 1 justificatif de votre activité professionnelle ( RSI, URSSAF...)
• 1 attestation d'assurance professionnelle 2018.
Vous pourrez envoyer votre chèque après avoir reçu par courriel l'acceptation de votre
dossier.
Votre règlement ne sera pas restitué en cas d'annulation de votre part après le 25 Juillet 2018
ou, par décision des pouvoirs publics d'annuler la manifestation pour cause de forces
majeures.

Dossier à retourner avant le 1 mars 2018 à
Florence Truchon

17 Place de l 'Église

44530 GUENROUET

Organisatrices :
Cécile Leluhandre

09/54/06/23/30

cecile.leluhandre@free.fr

Véronique Henneuse

06/63/77/02/69

veroniquehenneuse@orange.fr

Florence Truchon

02/40/87/79/32

truchon.florence@bbox.fr

