DOSSIER DE CANDIDATURE
Site des Métiers d’art Occitanie et/ou Route des Métiers d’art Occitanie

Dossier à compléter et à adresser à :
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

DOSSIER A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES
1. COORDONNEES
NOM : .................................................................... Prénom : ...................................................................
Raison sociale : ...........................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................................... Ville : .........................................................................
Tél. fixe : ................................................................ Mobile : ....................................................................
Fax : ....................................................................... Mail :.........................................................................
Site internet : ..............................................................................................................................................
Page Facebook :..........................................................................................................................................
N° SIREN :............................................................... CODE APE : ...............................................................

□ Artisan
Inscription au Répertoire des Métiers et de l’Artisanat de ..................................................................
Titres :
□ Artisan d’Art
□ Maître Artisan
□ MOF
□ EPV
□ Autres ...............................................................................................................................
□
□
□
□
□

Maison des Artistes
URSSAF
Entreprise individuelle
Société
Association

Equipement informatique :

□ oui

□ non

Commercialisation par internet :

□ oui

□ non

□ en projet

Acceptez-vous que l'on communique avec vous par mail pour des échanges plus rapides :
□ oui, je lis régulièrement mes mails

□ non

Si vous souhaitez que certaines informations ci-dessus ne figurent pas sur les supports de
communication, merci de préciser lesquelles : .........................................................................................

2. ACTIVITÉ
□ Création
□ Conservation-Restauration
□ Tradition
Votre métier :.............................................................................................................................................
Descriptif pour les supports de communication. Rédiger un texte personnalisé concernant votre savoirfaire (techniques utilisées, gamme de produits fabriqués, spécificité et originalité de votre savoir-faire
en 5 lignes maximum) : ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Matériaux travaillés (si vous cochez plusieurs cases, précisez dans quelle catégorie vous souhaitez
apparaître sur les supports de communication :
□ Métal
□ Fibres, textile, cuir
□ Terre, pierre, verre
□ Métiers du patrimoine
□ Bois
□ Autres savoir-faire
Qualifications professionnelles :
□ Prix Métiers d’Art Professionnel
□ Prix Avenir Métiers d’Art Jeune
□ Prix des Ateliers d’Art de France
□ Autres prix.....................................................................................................................................
Adhérent à un groupement associatif (objet de ce groupement, localisation) : .......................................
....................................................................................................................................................................
Propose des stages ou des animations de formation (thèmes, lieux et public concerné) : ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Types de ventes :
□ Vente directe
□ Vente sur commande
□ Vente distributeurs

% Clientèle professionnelle : ....................................
% Clientèle privée (particuliers) : .............................
% Clientèle publique :...............................................

3. ACCUEIL PUBLIC
□ N’accueille pas le public

□ accueil du public

Adresse du lieu d’accueil au public si différente de l’adresse principale : .................................................
....................................................................................................................................................................

Horaires d’ouverture :
Jours d’ouverture :

□ lundi

□ mardi

□ mercredi

□ jeudi

□ vendredi

Horaires : ....................................................................................................................................................
Ne cocher qu’une seule case :
□ Sur rendez-vous uniquement
□ Réservation conseillée (préférable mais pas obligatoire)
□ Sans rendez-vous ni réservation
Le week-end (cocher les cases correspondant à votre choix) :
Jours d’ouverture :

□ samedi

□ dimanche

Horaires : ....................................................................................................................................................
Fermeture annuelle : .................................................................................................................................
Type de visite :
□ Visite libre

□ Visite guidée

□ Démonstrations

□ Vidéo

□ Visite Gratuite
□ Visite payante
Tarif adulte : ............................
Tarif enfant : ...........................
Tarif groupe :...........................
□ Accueil des groupes (sur RDV exclusivement)
□ Accueil des scolaires (sur RDV exclusivement)
Capacité d’accueil des groupes (maximum) : .............................................................................................
Pratique :
□ Parking
Clairement organisé et signalé
Adapté à l’accueil d’autocars

□ Gratuit
□ oui
□ oui

□ Payant
□ non
□ non

4. LE SITE DES MÉTIERS D’ART D’OCCITANIE
Merci de fournir quelques photos sur clé USB (format JPEG) haute définition (300 dpi max) pour
illustrer votre page internet (artisan au travail, travail des mains, œuvres diverses…) ou d’envoyer vos
photos par mail à : c.depond@crma-occitanie.fr ou g.creton@crma-occitanie.fr
ARTISAN
Votre parcours professionnel, votre passion, votre profil, cotre apprentissage, le choix de votre métier :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

SAVOIR-FAIRE
Matériaux utilisés, techniques utilisées, gamme de produits fabriqués, services proposés, spécificité et
originalité de votre savoir-faire : ................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ŒUVRES
Pièce unique ou en petite série, exemple et/ou photos d’ouvrages réalisés - si restaurateur du
patrimoine par exemple), photos des produits avec titre, description et éventuellement un prix : ........
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
QUESTIONS DIVERSES
Votre objectif - Communication (vous faire connaître) - Partager votre passion avec le grand public –
Commercial (vendre – Transmission (transmettre votre métier aux futures générations) : .....................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
MOTS-CLÉS
Quels sont les mots clés qui illustrent votre activité et/ou vos produits pour une recherche thématique
des ateliers sur le site (15 mots maximum) : .............................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

5. DIVERS
Toilettes à disposition des visiteurs

□ oui

□ non

Accueil possible de personnes à mobilité réduite

□ oui

□ non

Animaux admis (en laisse)

□ oui

□ non

Langue(s) parlée(s) : ...................................................................................................................................
□ Cartes de visite
□ Plaquettes
□ Autre(s)
Merci de nous fournir ces documents pour créer votre fiche de visite sur le site des métiers d’art
d’Occitanie.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
(Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité)

□

La Charte d’engagement (datée et signée)

□

Le référencement simple sur le site est gratuit.
Pour la création d’une page dédiée (présentation détaillée de l’entreprise, affichage des
œuvres de l’artisan, géolocalisation…), la cotisation annuelle s’élève à 75€. Chèque à l’ordre de
la CRMA Occitanie (restitué si le dossier est refusé par le Comité de pilotage).

□

Un dossier photos (sur clé USB) présentant l’entreprise, le travail, les œuvres (format
numérique JPEG Haute Définition – min 300 dpi).

□

La copie d’inscription à l’URSAFF ou à la Maison des Artistes si non inscrit au Répertoire des
Métiers.

□

Le diplôme ou document justifiant de l’expérience dans le métier considéré (attestation
d’employeurs et/ou clientèle.

□

Toute autre illustration ou document présentant l’entreprise et/ou le savoir-faire afin de
compléter la fiche sur le site des métiers d’art en Occitanie.

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
59 ter Chemin Verdale - 31240 SAINT-JEAN
Tél. : 05 62 22 94 22 – Fax : 05 62 22 94 30
c.depond@crma-occitanie.fr - g.creton@crma-occitanie.fr
www.crma-occitanie.fr

