Marché de poteries
de Pierre-de-Bresse (71)
APPEL A CANDIDATURES
Cher (e) collègue ,
La 11° Edition du Marche de poteries de Pierre de Bresse se tiendra comme d'habitude dans la cour
d'honneur du château, siège de l'Écomusée de la Bresse bourguignonne.

SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 AOUT 2017
Horaires : Samedi de 14h à 19h. Dimanche de 9h à 19h
Prix de l'emplacement.
Dimensions des emplacements : 5m x 2m approximativement
- 85 € pour les adhérents à une association membre du collectif des potiers.
- 95 € pour les non adhérents.
Cette année, nous n'avons pas réservé de salle au restaurant, nous dînerons ensemble dans les communs du château
avec les spécialités régionales des uns et des autres que vous voudrez bien apporter et que nous partagerons
ensemble. Les boissons et l'apéro seront offerts par l'association.
Couchage : Possibilité de dormir sur place dans le « gîte dortoir » (draps non fournis) 7€ la nuit.
Avant le 15 février 2017:
1 – La fiche de candidature ci-dessous renseignée et signée
2 – Des photos (plus simple par internet, en version numérisée)
− 4 photos de pièces, représentatives de ce qui sera exposé le jour du marché,
− 1 photo récente de l’ensemble de votre stand de marché en extérieur.
3 – Une courte présentation de votre travail.
4 – Les justificatifs de votre statut professionnel
Artisan : Extrait récent d’inscription au répertoire des métiers (D1P).
Maison des Artistes : Attestation annuelle de la Maison des Artistes ou dernier appel à cotisations sociales.
Profession libérale : Avis de situation au répertoire SIRENE de l'INSEE de moins de 3 mois
(accessible sur le site http://avis-situation-sirene.insee.fr/
Auto-entrepreneur : Avis de situation au répertoire SIRENE de l'INSEE de moins de 3 mois
(accessible sur le site http://avis-situation-sirene.insee.fr/
5 – Une attestation d’assurance
Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle,
valide au jour de l'envoi de votre candidature.
6 – Votre règlement
Votre chèque ne sera encaissé uniquement si votre dossier est sélectionné.
Il vous sera retourné si vous n’êtes pas retenu
7 – Une enveloppe retour et affranchie
si vous souhaitez que nous vous retournions les documents.
En cas de désistement dans un délai de 2 mois avant la date du marché, les frais d’inscription ne pourront vous être
restitués (sauf cause exceptionnelle).
Cordialement.
La commission Marché de potiers de l’Association Céramistes de Bourgogne Franche-Comté

Marché des poteries
de Pierre-de-Bresse (71)

NOM ...............................................................

PRENOM ............................................................

ADRESSE .........................................................................................................................................

CODE POSTAL ET VILLE : .............................................................................................................
Tél. ...................................................

Mail ...................................................................................

Membre de l'association(son nom) ....................................................................................................
Souhaite participer au marché de Pierre-de-Bresse
Adhérent association 85 € / Non adhérent 95 € ................................................
Adhérent A.A.F

oui - non (rayer la mention inutile)

Assistera au repas du samedi soir :

oui - non (rayer la mention inutile)

Couchage : 7€/………………………………………………………………...

TOTAL :

----------------------------------------------------------------------------------------Dossiers et chèque (à l'ordre de Céramistes de Bourgogne Franche-Comté ) à envoyer à :
François Fresnais 8, Rue de la Gillotte - La Couhée - 71150 Chassey le Camp
Courriel: fresnais.francois@orange.fr

Pour tous renseignements complémentaires:
Contact Ecomusée : Magali Roland :
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
Tél: 03 85 76 27 16
Contact potiers : François Fresnais :
fresnais.francois@orange.fr
Tél: 06 51 21 50 37

