Renseignements : Nella Picard
06.47.53.66.63
Isabelle Rellier 01.34.48.07.92
Nicolas Picard 07.50.45.53.97

Document à lire et à conserver par le candidat
L'exposition Art et Artisanat de Loisirs se déroulera à Auvers-sur-Oise, au gymnase Charles Bozon ,

Le samedi 19 de 10h à 19h et dimanche 20 Novembre 2022
de 10h à 18h00
Cette exposition n'est plus réservée qu'aux amateurs. Nous ouvrons officiellement nos portes aux
professionnels. Chaque exposant doit obligatoirement être créateur et fabricant des œuvres
exposées, afin de respecter notre thème qui est l'artisanat.
L’installation se fera à partir de 8h00 et l’exposition ouvrira ses portes au public à 10h00. La
fermeture se fera à 18h30 pour les deux jours, merci de ne pas ranger avant.
Nous demandons aux exposants de respecter ces horaires. De plus, nous vous demandons de
restituer votre espace dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé (propreté). Les personnes ne
respectant pas ces deux règles se verront sanctionner d'une double manière : perte du chèque de
caution et le risque de ne plus pouvoir exposer chez nous.
L’association se dégage de toutes responsabilités en cas de vol ou de détérioration des œuvres.
Néanmoins, nous exposons dans un lieu couvert ayant un système de sécurité.
Le nombre d'emplacements étant limité, il ne nous sera pas possible d'accepter toutes les
inscriptions. Un mail sera envoyé à tout les candidats fin juin afin de les avertir de l'acceptation ou
du refus de leur candidature.
N'envoyer pas de chèques avec l'inscription (incapacité de les renvoyer). Ceux-ci vous seront
demandés lors du mail vous notifiant l'acceptation de votre candidature.
Concernant les chèques envoyés avant la réponse du bureau, dans le cas d'un refus, ceux-ci seront
brûlés.
Le bulletin d'inscription est à nous retourner avec des photos scannées. Pour ceux ayant déjà
exposé, nous les avons déjà (hors nouvelles créations).

Mme Boyard Nella
Présidente de l'exposition
ART et ARTISANAT de LOISIRS,
43 rue de Pontoise
95430 - Auvers sur Oise

Bulletin d'inscription
Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre 2022
Une table mesure 1,80 x 0,80 cm

1 table 55€

2 tables 65€

Grille : oui / non

Après acceptation de votre candidature, merci de nous envoyer un chèque de caution d'une valeur
de 30€ qui vous sera remis avant votre départ, à condition que vous respectiez tous les horaires de
fermeture et l'état de votre stand. Cela signifie que toute personne qui commencera à ranger avant
l'heure officielle perdra leur caution.
Pour rappel, une personne qui range avant l'heure incitera les autres exposants à ranger également.
C'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige.

Besoin d'électricité :

Important : rallonges et multiprises adaptées non fournies

NOM…………………………………………………………………………………….......................
PRENOM…………………………………………………………………………………...................
ADRESSE……………………………………………………………………………………..............
CODE POSTAL………………. VILLE………………………………………………........................
TEL FIXE…………………………….......... PORTABLE…………………………………………....
ADRESSE e-mail (obligatoire)……………………………………………………………….............
ACTIVITE PRESENTEE (obligatoire).................................................................................................
Important : Les membres du bureau peuvent imposer de retirer une activité pour validation du
dossier. Aucune création non indiquée sur le bulletin d'inscription ne sera tolérée. Une surveillance
sera effectuée afin de contrôler les stands. Toute création non indiquée sera obligatoirement retirée.

J'ai lu et approuve le règlement énoncé, signature :

