Place à la création
exposition, vente, démonstration
L ‘association Lorguais les amarres organise, dans le cadre de l’événement « Place à la création »
une exposition/démonstration d’artisanat, d’art, d’expressions variées. Elle se tient de 9h à 17h sur
la place d’Entrechaux à Lorgues

RÈGLEMENT DE LA JOURNEE
Article 1 : L’inscription à la journée est au tarif de 20e, 15e pour les adhérents de l’association
Lorguais les amarres. L’inscription offerte aux artisans qui proposeront des temps de démonstration
ou d’animation, l’adhésion à l’association restant obligatoire.
Article 2 : la participation est ouverte à tous, amateurs et professionnels et soumis à approbation de
l’équipe d’organisation. Les revendeurs ne sont pas admis, seules les personnes capables de montrer
leur savoir faire seront acceptées, le but étant avant tout de montrer le savoir faire et le dynamisme
de l’artisanat local
Article 3 : Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1 septembre jusqu’au samedi 13 octobre. Les
personnes intéressées doivent remplir, signer la demande d’inscription et d’adhésion à l’association,
(adresse sur la fiche).
Article 4 : Le placement est libre, les organisateurs se réservant des espaces dédiés aux animations
pour les enfants
Article 6 : les exposants apporteront leur matériel et s’installeront seuls, ils devront avoir libéré
l’espace public pour 17h
Article 7 : les exposants se conformeront à la législation sur l’affichage des prix
Article 8 : les exposants laisseront l’espace propre après leur départ
Le café associatif L’Embarqu’adhère local de l’association sera ouvert toute la journée et à la
disposition de chacun.
Les restaurants et snacks alentours proposeront un menu à un tarif spécial créateurs.

BULLETIN D’INSCRIPTION

PLACE A LA CRÉATION
Nom ………………………………………………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………………………………………
Date de naissance ……………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………
Téléphone ……………………………………………………………………………………
Courriel ………………………………………………………………………………………

Je souhaite participer à la journée « Place à la création»
le samedi 20 octobre 2018
Je m’engage à faire des démonstrations de mon art. Oui - Non
Je propose 1 – 2 animations dans la journée. Oui - Non
En cas de besoin particulier (proximité d’un point d’eau, branchement
électrique) le signaler ici.
………………………………………………………………………………
Date et signature
Précédées de la mention « lu et approuvé », j’accepte le règlement de la journée.

Renvoyer ou remettre ce bulletin à partir du 1er septembre 2018 avec votre chèque d’inscription et
Copie de l’attestation d’assurance avec la responsabilité civile
à l’adresse suivante :
café associatif L’embarqu’adhère 22 place d’Entrechaux 83510 Lorgues
Ou par mail : placecrea@gmail.com

