REGLEMENT
L’association ETC en pays lislois -en partenariat avec ESPOLITAQUOorganise la première édition de son marché LES ARTS DU FEU
les 3 et 4 août 2019 sur la place des Arcades,
au cœur de la bastide historique de Lisle-sur-Tarn.

LISLE-SUR-TARN
SELECTION
Pour exposer, vous devez être artisan, artiste libre, artiste Maison des Artistes, créateur et fabricant de vos
réalisations. Les dossiers de candidature devront être envoyés avant le 31 mars ; le comité de sélection se
réunira début avril et vous tiendra informé au plus tard le 10 avril.
HORAIRES
Les horaires d’ouverture au public : le samedi de 10 h à 19 h / le dimanche de 9 h à 18 h
Installation : le samedi entre 7 h 30 et 10 h.
EMPLACEMENTS
Les emplacements seront définis à l’avance. La longueur de l’emplacement est de 5 mètres de long sur 3 mètres
de profondeur. Aucun véhicule ne pourra rester stationner à côté des stands après le déballage (nombreux
parkings à proximité)
SECURITE
Un gardiennage sera assuré par une société spécialisée du samedi 20 h au dimanche 8 h. L’association
organisatrice ne pourra pas être tenue pour responsable en cas de dégâts causés par les intempéries ainsi
qu’en cas de détériorations ou de vols.
TARIF
Le droit d’inscription est fixé à 70 € pour les 2 jours et comprend : l’emplacement, la communication, le
gardiennage, les animations, la restauration :
- petit déjeuner du samedi et du dimanche
- dîner du samedi soir
- déjeuner du dimanche
(pour un stand)
Si vous annulez votre participation au-delà du 30 juin 2019, aucun remboursement ne pourra être effectué.
En cas de non sélection, votre dossier vous sera retourné, merci de joindre à cet effet une enveloppe dûment
affranchie à votre adresse.
En cas d’intempéries ou de force majeure, les frais d’inscription ne pourront être remboursés.
COMMUNICATION
Une vaste campagne de communication régionale est prévue : affichage Albi, Gaillac, Montauban, Toulouse,
Castres et communes environnantes, affichage bords de route, banderoles, flyers, page facebook, réseau
des offices du tourisme du Tarn, réseau communauté d’agglomérations, insertions presse régionale,
Chambre des Métiers, mailing.

DOSSIER DE CANDIDATURE
A RENVOYER AVANT LE 31 MARS 2019 A :
HELENE KLYM
LA GROUILLERE – 81310 LISLE SUR TARN
heleneklym@yahoo.fr - 06 86 89 96 30

LISLE-SUR-TARN
NOM - PRENOM
NOM DE L’ATELIER
ADRESSE

MAIL
TELEPHONE
SITE INTERNET
TYPE DE PRODUCTION

STATUT PROFESSIONNEL
POUVEZ-VOUS PROPOSER UNE ANIMATION ?

si oui, laquelle et quel serait votre tarif ?

DOCUMENTS A JOINDRE
•
•
•
•
•



Assurance responsabilité civile professionnelle
Justificatif de votre statut professionnel
3 photos de vos créations + 1 photo de votre stand (libres de droit afin
de promouvoir la manifestation)
1 chèque de 70 € à l’ordre de ETC
1 enveloppe timbrée à votre adresse

J’ai pris connaissance et accepte le règlement de la manifestation.

Date et signature précédée de la mention Lu et approuvé

