PARTICIPER A NOS EXPOS VENTES

OU

en mai

en novembre

Bonjour,
Notre association existe depuis 1988, est Membre Associé d’Atelier d’Art de France et adhérente de l’IFRAM.
Nous sommes aujourd’hui 70 bénévoles passionnés et organisons deux fois par an des expositions ventes dans le but de
promouvoir les métiers d’art.
Vous avez entendu parler de nos salons « Tout Feu Tout Flamme » en mai et « Métiers d’Art » en novembre et
souhaitez y participer.
Vous devez compléter et nous retourner le dossier de présentation ci-joint qui explique nos principes de fonctionnement
et les règles que nous appliquons, notamment en matière de statut professionnel.
Il sera examiné par le comité de sélection dont la décision vous sera communiquée par courrier.
Si votre candidature est acceptée, votre participation sera accordée pour deux expos (pas forcément consécutives). La
première participation ne sera en général pas pour l’année en cours car, bien que nous renouvelions la moitié des
exposants chaque année, des dossiers sont déjà en attente pour nos futures manifestations.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.
Le moment venu, c’est le responsable d’exposition (Bijoux, Bois, Carte Blanche, Céramique, Déco, Métal, Mode ou
Verre) qui prendra contact avec vous, environ 9 mois avant la date du salon.
En exposant à Saint Leu la Forêt, vous rencontrerez un public connaisseur et respectueux du travail des artisans.
Ce public nous suit depuis de nombreuses années et participe à la réputation de nos manifestations.
Nos campagnes de communication sont très soutenues : envoi d’un document avant chaque exposition à un fichier
Visiteurs de 16 000 foyers, tractage, affichage, e-mailing.
Des documents sont également envoyés aux exposants pour leurs propres contacts.
Nous vous accueillerons dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Votre inscription à un salon comprendra
l’hébergement (chez nos adhérents ou amis de l’association) ainsi que tous les repas.
Plus vous attendez pour envoyer votre dossier de présentation, plus vous reculez la date de votre venue à Saint Leu la
Forêt… donc ne tardez pas !
Avec nos amicales salutations.
Saint Leu Art Expo

PJ Dossier de Présentation à retourner à l’adresse indiquée au verso du document
► Pour avoir des nouvelles de votre candidature :

info@saintleuartexpo.fr

2017

DOSSIER DE PRESENTATION
VOS COORDONNEES
Nom de votre atelier ou votre marque commerciale : ............................................................................................................................................................................................

NOM : …................................................................................................. Prénom : …..............................................................................................................................................................................................
Adresse : ….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : …............................................................................ Ville : …........................................................................................................................................................................................................
 : ….................................................................................................................... Portable : …................................................................................................................................................................................
E maill : …..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Site Internet : …..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Êtes vous adhérent à Ateliers d'Art de France ? oui □
non □
à une autre organisation professionnelle ? (précisez) …..............................................................................................................................................................................
Comment avez vous connu notre association ? ….................................................................................................................................................................................................
VOTRE STATUT PROFESSIONNEL
Maison des artistes □

Artisan professionnel □

Autre □ (précisez) :...........................................................................................................

Joignez les copies de votre enregistrement statutaire* (attestation, no Siret, RM ou autre) ET de votre
notification de cotisations Urssaf* (année en cours) ou de votre attestation de versement des cotisations
sociales*.
Vous devez obligatoirement être assuré en Responsabilité Civile professionnelle* et fournir une attestation
en cours de validité.
* Si votre dossier n’est pas en ordre aujourd'hui, il devra l’être lorsque vous serez appelé pour une éventuelle participation.

VOTRE METIER
Le nom de votre Métier ou Technique et du matériau que vous travaillez :

Joignez un minimum de 5 très bonnes photos sur papier de vos créations en indiquant obligatoirement au
dos  Votre nom, le prix et les dimensions de la pièce
Évitez absolument les photocopies couleur.
Un CD peut compléter votre envoi mais ne peut pas se substituer aux photos sur papier.
Indiquez votre parcours professionnel et joignez tout document utile récent : expositions, coupures de
presse, agenda (notamment dans notre région), etc...
VOTRE EVENTAIL DE PRIX
INDIQUEZ QUEL EST VOTRE EVENTAIL DE PRIX :
de ….............................................. à …............................................. €
Tout ce que vous présentez est il entièrement réalisé par vous ? oui □
non* □
* Si non, précisez ce que vous ne réalisez pas vous-même :

T S V P

QUELQUES PRINCIPES A PARTAGER pour toute participation à nos expositions
1) Au moment de l’exposition, chaque exposant est titulaire d’un statut professionnel, d’une assurance RC
professionnelle et à jour de ses cotisations sociales (Urssaf ou autres). Il fournit les documents le justifiant.
2) Chaque exposant est personnellement présent sur le stand.
3) Aucune activité de revente n’est autorisée.
4) Le droit de participation se compose d’un coût fixe versé à l’inscription (175 € au 1er janvier 2017 comprenant la
COM et les repas) et d’un pourcentage versé sur les recettes et commandes reçues pendant l’exposition (10 % pour
tous les salons et 5 % pour les céramistes en extérieur)
5) En fin d’exposition, l'exposant doit remettre la liste des acheteurs identifiés qui complétera le fichier Visiteurs.
6) Les emplacements ont une dimension de 6 à 8 m2 selon les salles. L’exposant apporte tout son matériel de stand
(vitrines, plots, éclairage) qui doit être conforme aux normes de sécurité (tissus ignifuges, etc).
Le branchement électrique est assuré pour les expositions en intérieur.
7) Vous présenterez un stand de qualité au point de vue esthétique et suivrez, le cas échéant, les instructions de SLAE
en matière de décoration (couleur des tissus, etc.).
8) Vous accepterez d’envoyer nos documents de communication à vos clients.
9) Vous nous autoriserez à utiliser librement et sans frais vos photos, soit pour les dossiers de presse, soit pour notre
communication.
L’acceptation de ces quelques principes conditionne votre participation à nos expositions. Si l’un de ces engagements
vous posait problème, n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter AVANT.

VOTRE SIGNATURE
Votre signature valant autorisation et acceptation de tout ce qui précède :
Date : …………………………………………….

Signature :

Renvoyez ce dossier avec les pièces jointes à :
Florence Carcenac, SAINT LEU ART EXPO, 93 rue Général Leclerc 95320 Saint Leu la Forêt
Nous vous remercions de votre réponse.
Très amicalement,
SAINT LEU ART EXPO
saintleuartexpo.fr
Pour toute information concernant le suivi de votre dossier : info@saintleuartexpo.fr
Conformément à la Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et
de rectification des informations vous concernant auprès de l'association Saint Leu Art Expo.
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