CANDIDATURE
15e MARCHE DES POTIERS

Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
PRE- SELECTION SUR DOSSIER PHOTOS AU MARCHE
Toute candidature reçue hors délai ne sera pas présentée à la commission de sélection

① La fiche de candidature ci-après complétée, cochée, datée et signée.
② Photos (sans indiquer votre nom, ni apparaître sur les photos)
- 3 photos de 3 pièces différentes et représentatives de ce qui sera exposé durant le marché
- 1 photo obligatoire* également de l’ensemble de votre stand sans apparaître sur la photo

(*excepté s’il s’agit du 1er marché que vous faites depuis que vous êtes céramiste, veuillez à soigner votre stand
tout de même !)
Envoi des photos par mail en format JPEG ou par We Transfer – Les envois photos sur papier sont refusés, en
cas d’impossibilité d’envoyer par mail, merci de réaliser un CD ou de mettre vos photos sur une clé USB.

③ Documents qui vous seront demandés ultérieurement si votre candidature est retenue :
 Les justificatifs de votre statut professionnel de moins de 3 mois
Artisan / Maison des Artistes / Profession libérale/ Autres statuts

 Assurances
Une attestation de moins de trois mois d’assurance responsabilité civile professionnelle sur laquelle est spécifiée
en toutes lettres « non sédentaire, étendue aux foires et marchés »

 Participation financière



Pour les adhérents à une association professionnelle de céramistes membre du Collectif National des
Céramistes (voir sur le site www.collectif-ceramistes.org ) : 1 chèque de 90€ à l’ordre de la Maison de
la Céramique (ou de 45€ si vous postulez dans la sélection jeunes ateliers)
Pour les non-adhérents à une association de professionnelle de céramistes membre du Collectif
National des Céramistes :
1 chèque de 90€ à l’ordre de la Maison de la Céramique (ou de 45€ si vous postulez à la
sélection jeunes ateliers)
et 1 chèque de 15€ à l’ordre de d’Argiles

Aucun retour de dossier n’est prévu

Sauf demande de votre part et sous réserve de joindre à votre candidature, une enveloppe de taille suffisante,
timbrée au tarif en vigueur et libellée à votre adresse.

LES PHOTOS  LA FICHE DE CANIDATURE
Doivent être transmises de préférence par mail à
marchedepotiers.dieulefit@orange.fr
(ou en cas d’impossibilité, par voie postale à l’adresse ci-contre)

Au plus tard le 31 janvier 2019

FICHE DE CANDIDATURE
15e MARCHE DES POTIERS

Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
NOM :

PRENOM :

NOM DE L’ATELIER :
ADRESSE :
CODE POSTALE :

COMMUNE :

PAYS :

TELEPHONE :

PORTABLE :

COURRIEL :

FACEBOOK :

SITE INTERNET :
Si vous êtes concerné, merci de cochez la ou les cases :




Je suis installé(e) depuis moins de 4 ans et je souhaite postuler à la sélection « Jeunes ateliers »
Potier du Pays de Dieulefit
Adhérent à une association professionnelle de céramistes membre du CNC (Ateliers d’Art de France n’est pas une

association adhérente au Collectif National des Céramistes)

Merci de préciser laquelle : _____________________________________________________________________________________

STATUT PROFESSIONNEL
 Artisan, chambre des Métiers
 Profession libérale

 Artistes auteur, Maison des artistes
 Auto-entrepreneur
 Autre, précisez : ____________________________________________________

TYPE DE PRODUCTION (Cochez deux cases maximum)
 Utilitaire
 Décoratif

 Bijoux
 Jardin

 Sculpture
 Luminaire (attention , il n’y a pas de branchement électrique )
 Autre, précisez : ___________________________________________

TYPE DE MATERIAUX OU TECHNIQUE PRINCIPALE (Cochez 1 seule case)
 Terre vernissée
 Porcelaine

 Raku

 Faïence
 Grés
 Autre, précisez : _______________________________________________________________

Description en quelques mots de votre production :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

