Mairie – rue de la Petite Justice
14860 BAVENT
N° association : W142010878

Bavent le 16 janvier 2018

Madame, Monsieur,

Le FESTIVAL BAVENT TERRE D’ARGILE, se déroulera les 9 et 10 juin 2018.
Comme précédemment, notre association organise le marché de Potiers et Céramistes dans les parcs de
nos partenaires TERREAL et la POTERIE DU MESNIL, sur la commune de BAVENT (14860)
Stand : l’implantation sera définie au préalable par l’association, en fonction du nombre d’exposants..
Sécurité / gardiennage : Le parc des exposants sera gardé la nuit du samedi au dimanche.
Horaires : Installation à partir de 7h30 jusqu'à 10h00. Ouvertures du marché au public : 10h à 18h, puis soirée
concert à partir de 19H30 le samedi dans le parc de la mairie de Bavent.
Tarif : le prix de l’emplacement est de 50€ pour le week-end. Paiement par chèque libellé à l’ordre
suivant : Association Bavent Terre d’Argile, accompagné du bulletin de réservation.
Restauration : Les repas du samedi midi et du dimanche midi sont compris.
Nous vous laissons le soin de vous organiser pour le repas du samedi soir (restauration et buvette sur place
lors du concert).
Concours de sculpture : nous organisons un concours de sculpture primé. Thème choisi : la mer.
L’Inscription est facultative. Le règlement et la fiche d’inscription vous seront transmis séparément.
Musique : animations musicales le samedi et le dimanche après-midi sur le site du festival.
Un concert est prévu le samedi soir au centre de Bavent.
Pour venir exposer vos créations à vendre, remplissez le bulletin d’inscription ci-joint.
Pour tout renseignement complémentaire :

téléphoner au 06 48 15 11 45 ou 06 16 84 30 30

Email : terredargile@bavent.fr
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères
salutations.

Dominique LECAUCHOIS
Président association.

Mairie – rue de la Petite Justice
14860 BAVENT
N° association : W142010878

FESTIVAL BAVENT TERRE D’ARGILE

Inscription au marché de potiers & céramistes 9 et 10 juin 2018
Nom : ……………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………
Email : ……………………………………………………………
Statut : (Chambre des Métiers, Artiste libre, Maison des artistes, autre)
N° SIRET………………………………………………….…

N° URSSAF :…………………………………………………………

Spécialité : décrivez en quelques mots votre production ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Marché de Potiers & Céramistes et l’accepter sans
restriction.
Je souhaite participer et je m’inscris avant le 16 avril 2018
Nombre de mètres : …………………………………………
Cachet &Signature :
Joindre obligatoirement :
• 1 attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle 2016 couvrant les risques sur les marchés
• 1 enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse ou le retour du dossier.
• 3 photos couleurs (de bonne qualité) récentes de votre production.
• 1 photocopie d'un document justifiant de mon inscription en tant que professionnel en 2016 (dernier
relevé RSI ou Maison des Artistes 2012) Les autoentrepreneurs doivent exercer à titre principal et être
déclarés au répertoire des métiers et fournir en plus du relevé RSI une attestation d'inscription au
répertoire des métiers. http://pme.service-public.fr/actualites/breves/immatriculation-obligatoireartisans-auto-entrepreneurs-au-repertoire-metiers.html
A retourner à :

ASSOCIATION BAVENT TERRE D’ARGILE
Mr LECAUCHOIS Dominique
7 rue de l’ancienne Ecole
14860 BAVENT
(Joindre le règlement par chèque de 50€)

Important : Votre règlement ne sera pas restitué en cas d’annulation de votre part.

