Edition 2020
BRUXELLES
Du 7septembre au 31 Octobre 2020
(Inclut le weekend du Festival « Brussels Art Square »)

DOSSIER DE CANDIDATURE
A retourner
retou
AVANT le 23 mars 2020
20
Par émail à Amalvi Pimenta
Atelier O’nolan
0611816423
parisoccitan@yahoo.com
Porteur de projet et créateur de la marque « Paris Occitan »

PRESTATIONS & CONDITIONS d’engagement
PAS DE PERMANENCE, NI DE DEPLACEMENTS A BRUXELLES
Lieu
Location d’un espace pour la représentation et vente de vos produits dans une boutique
éphémère « Galerie d’Art » de 290m2290m2
Aménagement du lieu
Aménagement de l’espace de la boutique éphémère « Galerie d’Art » en 3 parties
1- Un espace boutique convivial, cosy, intime et chic où chaque visiteur pourra s’approprier le
lieu et se balader de façon agréable.
2- Un espace Galerie d’art, épurée, élégante ayant pour but de mettre en valeur les œuvres
d’art des artisans d’art et créateurs.
3- Un espace ludique et dynamique, pour permettre aux artisans présents d’organiser des
ateliers et /ou
ou des conférences sur leurs savoir-faire.
savoir
Installation et démontage assurés par l’équipe de « Paris Occitan »
Durée & Installation
1- Du 07/09/20 au 31/10/20
/10/20 soit 55 jours de présence
2- Permanences assurées par l’équipe de « Paris Occitan »
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3- Installation du 07/09 au 10/09/20 assurée par l’équipe de « Paris Occitan »
4- Démontage du 28/10 au 31/10 assurée par l’équipe de « Paris Occitan »
Transport effectué par un transporteur professionnel avec assurance AD Valorem +
gestion des stocks
1- Enlèvement des marchandises, préparées et emballées par vos soins, à Carcassonne (date
et adresse exacte communiquées à l’artisan une fois son dossier validé)
2- Acheminement Aller – Retour dédites marchandises de Carcassonne à Bruxelles et de
Bruxelles à Carcassonne
3- Une liste de stock accompagnera les marchandises de chaque artisan afin d’établir la
gestion de stock des marchandises.
Mobilier et PLV
1- Achat et ou Location de mobilier pour la mise en valeur des produits des artisans et la
scénographie prévue à cet effet. (étagères, console, table, socles de différentes tailles pour
la Galerie d’Art …)
2- Packaging et emballage « Paris Occitan » + cartes de visite de Paris Occitan.
3- Vitrophanie vitrine de la boutique éphémère
Communication – publicité
1- Agence de presse professionnelle Bruxelloise + Administration
2- Communiqué de presse (anglais/français/néerlandais) - Conférence de presse &
Vernissage
3- Communication réseaux sociaux
4- Fiche de présentation de chaque artisan d’art et Créateur + présence d’une vidéo
Frais Déplacements
Prise en charge d’un A/R France/ Belgique de 10 artisans en vue de leur participation aux
Ateliers et ou Conférences prévus durant la période du 10/09/20 au 27/10/20 les jeudi et
vendredi. Si il y a plus de 10 artisans qui souhaitent participer aux conférences ou ateliers, un
tirage sera effectué.
Déroulement et ouverture
1- OUVERTURE le 10 Septembre 20 par un Vernissage – 18 h
2- Compte rendu journalier des ventes sur un groupe FB
3- Envoi des recettes par chèque le 12 novembre 2020
4- Démontage du 28/10/2020 au 31/10/2020
5- Retour prévu entre le 2 et 6 novembre date à définir
FRAIS DE PARTICIPATION pour la période du 07/09/20 au 31/10/20
Paris Occitan ne prend ni commission ni rémunération sur cette événement. La totalité des charges
est partagées entre tous.
o Ensemble des prestations citées ci-dessus
1 670.00€
 Location et aménagement du lieu
41%
 Transports et divers assurances
18%
 Mobilier et PLV
3%
 Communication et publicité
20%
 Frais de déplacement et Logistique
18%
 Possibilité de paiement en 3X, par chèque a joindre a l’inscription.
o Frais bancaires calculés sur la base de votre Chiffre d’Affaires
1.5 %
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Règlements acceptés : Chèque, virement bancaire –
Par chèque : à libeller au nom de Paris Occitan –
Par virement bancaire : merci de nous contacter pour l’envoi de nos coordonnées bancaires


 L’ENTREPRISE
Raison Sociale :
Nom et Prénom du chef d’entreprise
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Activité :
Téléphone :
Email :

Portable :
Site Internet :

Statut professionnel (à cocher)  Répertoire des métiers  Maison des artistes  Autre (précisez)
N° SIREN

 AVEZ-VOUS OBTENU L’UN DES TITRES OU PRIX SUIVANTS :
Titre
Maitre Artisan en Métiers d’Art
Maitre d’Art
Meilleur Ouvrier de France

Prix
Prix Bettencourt
Prix Métiers d’Art Régional
Autre prix en Métiers d’Art
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 DETAIL DES PRODUITS EXPOSES
(Toute revente ou exposition de produits non fabriqués par l’entreprise est exclue)

 Pièces à joindre au dossier :
-

Un justificatif d’immatriculation professionnelle et d’affiliation à un Régime Social (RSI, Maison
des artistes, URSSAF).

-

Une lettre de motivation.

-

Une attestation d’assurance professionnelle.

-

Des photos de vos produits et réalisations
La fourchette de vos prix de vente
Documents de présentation de l’entreprise (plaquette, dépliants…

Fait à

le

Signature de l’exposant
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