Méli Mél’Arts SALON DES MÉTIERS D’ART 14e
5 et 6 décembre 2020

24bis rue Camille Pelletan
Cenon

ROCHER DE PALMER A CENON

06 37 23 27 82

FICHE D’INSCRIPTION
L’association Méli Mél’Arts organise son 14e salon intitulé « Méli Mél’Arts SALON DES MÉTIERS
D’ART » le 5 et 6 décembre 2020.
Il concerne les artisans d’art, les métiers d’art, peintres, sculpteurs, photographes.
Toute création doit être originale et réalisée par l'exposant lui-même.
Les produits dérivés d’une création ne seront pas acceptés comme l’extension du stand avec des
bijoux
Pas de loisirs créatifs, pas de revendeurs et toutes formes de revente sont interdites.

LIEU
ROCHER PALMER
1 Rue Aristide Briand
33150 CENON

DATES ET HORAIRES
Le SALON DES MÉTIERS D’ART Méli Mél’Arts est ouvert aux visiteurs du samedi au dimanche
Samedi 5 décembre
Dimanche 6 décembre

de 10h - 19h
de 10h - 19h

L’entrée au salon est libre et gratuite

INSTALLATION ET DÉMONTAGE
INSTALLATION

L’installation se fera le vendredi 4 décembre à partir de 14h jusqu’à 18h
Attention les exposants doivent arriver avant 16h dernier délai.
DÉMONTAGE

Le démontage se fera à partir de 19h le dimanche 1er décembre jusqu’à 22 heures.
Chaque exposant est tenu de faire son propre nettoyage, rangement de son stand tout au long du
salon et d’aider au rangement des grilles le dimanche soir à la désinstallation.
Par respect pour les visiteurs, aucun démontage ne pourra intervenir avant l'heure de fermeture du
salon, même en cas de prolongation de celui-ci.

INAUGURATION
Inauguration en présence des élus de la Ville de Cenon aura lieu le samedi 5 décembre 2020 à 11h30
Les cartons d’invitation (5 par artisan) ainsi qu’une mouture par mail seront à disposition environ 1 mois
avant la manifestation.
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5 et 6 décembre 2020
ROCHER DE PALMER A CENON

DOSSIER A FOURNIR
Par courrier
La fiche d’inscription, incluant la liste exhaustive des genres de créations (vêtements, bijoux,
accessoires, luminaires, peintures, sculptures, photographies...) seuls les genres de créations
énumérés pourront être exposés
pas d’extension du stand avec des bijoux
Le règlement dûment approuvé, daté et signé
La décharge dûment remplie, datée et signée
Un texte présentant l’activité et la démarche artistique
Une attestation d’assurance Responsabilité Civile
Une enveloppe timbrée au tarif en vigueur à votre adresse
Pour les non adhérents vous devez fournir en plus les éléments suivants :
La photocopie recto verso de la carte d’identité
La photocopie du document d’immatriculation
Deux chèques :
un premier chèque de 50 € (pour les adhérents) ou 80€ (pour les non adhérents) sera encaissé 15 jours
après l’annonce de l’acceptation du dossier et non remboursable pour tout désistement ultérieur.
un second chèque correspondant au montant du solde soit 20 € (pour les adhérents) ou 50 € (pour les
non adhérents), encaissable avant la manifestation.
Tous deux libellés à l’ordre de « Méli Mél Arts »
Par mail à melimelarts@gmail.com (objet « Méli Mél’Arts SALON DES MÉTIERS D’ART »)
Des photos libres de droits se décomposant comme suit :
10 photos de bonne qualité représentant le travail le plus récent et dans l'esprit de ce qui sera
présenté lors de l'exposition. Toutes les photos doivent être en format JPG de très bonne qualité
(pas de montage, pas de Nom sur les photos…)
LE TOUT EST A ENVOYER obligatoirement par WETRANSFER https://wetransfer.com/
(version gratuite) accompagnées de vos coordonnées directement sur le mail d’envoi : Nom, Nom
de l’activité, portable, site… Ces éléments apparaîtront sur le catalogue.

DATE DE CLÔTURE
Le 31 mars 2020 Attention pas de délai supplémentaire à l’appel à candidature ne sera donné

ADRESSE D’ENVOI DU DOSSIER
Les dossiers d’inscription complets (sans les photos) doivent parvenir, par courrier, au plus tard le
31 mars 2020 A retourner ou déposer à
Mme Régine LÜDEMANN LEJEUNE
Méli Mél’Arts SALON DES METIERS D’ART
5rue Beaumarchais appt 787
33150 CENON
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FICHE D’INSCRIPTION
A REMPLIR LISIBLEMENT
Date de clôture le 31

MERCI

mars 2020 (cachet de La Poste faisant foi)

NOM ET PRENOM
NOM UTILISE POUR
ACTIVITE
ACTIVITE
N° SIRET
ADRESSE COMPLETE

VOTRE

TELEPHONE
MAIL
SITE INTERNET
CRÉATIONS EXPOSÉES - liste
exhaustive des genres de créations
(vêtements,
bijoux,
accessoires,
luminaires,
peintures,
sculptures,
photographies...)

Pas d’extension des créations
exposées par des bijoux

Précisez si vous avez besoin de grilles
ou pas
Nombre de tables (maxi 2)
Nombre de chaises
Autres besoins

L’exposant demande par le présent document à participer au 14e SALON DES MÉTIERS D’ART Méli Mél’Arts,
sous réserve d’admission de son dossier et déclare avoir pris connaissance du règlement ci-joint et d’en
accepter les clauses.
lu et approuvé le (Mention manuscrite)
Nom et signature
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