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Fiche d’inscription  

Marché de la Création 2022 

 

 

Les dossiers sont à retourner avant le 31 avril 2022  

- par e-mail à contact.rue.des.arts@gmail.com 

- par voie postale à : 

Association Rue des Arts 

Place de l'Europe 

09130 Carla-Bayle 

  

 

Nom de votre marque ou nom d’artiste : 

 

Catégories : 

 

Coordonnées : 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Localité : 

Numéro de téléphone fixe :                                      Portable : 

 

E-mail : 

Statut : 

Numéro de Siret : 

Date de début d’activité : 

Dernières expositions/marchés réalisés : 

 

 

 

Présentation de votre travail : 

 

* Pièces exposées et descriptif de votre activité (techniques employées) : 

 

 

 

 

 

* Fourchette de prix de vos créations : 

* Site internet : 

* Page Facebook : 

* Page Instagram : 

 

 

Surface linéaire souhaitées (3€/mètre linéaire)  :  ……..  m² 
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Pièces à joindre impérativement à votre dossier : 

 

• Fiche d’inscription complétée et signée. 
 

• Règlement général dûment signé. 

 

• Document justifiant de votre statut - Copie du n° d’immatriculation (pour les 

professionnels), ou attestation sur l’honneur (pour les amateurs) datant de moins 

de 3 mois. 

 

• Attestation d'assurance « Responsabilité Civile Professionnelle » - Pour les 

professionnels, une attestation d’assurance professionnelle en cours de validité. 

Pour les amateurs uniquement, assurance responsabilité civile datant de moins de 

3 mois. 

 

 

• Photos de vos créations (minimum 4) + 1 photo de votre stand à envoyer par e-

mail en priorité à : 

contact.rue.des.arts@gmail.com (via WeTransfert si les photos sont trop lourdes). 

Merci d’inscrire le prix de votre création dans le titre de la photo. 

 

 

J'autorise La Rue des Arts à utiliser les données transmises pour les besoins de ma 

candidature.  

En aucun cas, mes données ne seront transmises à des tiers. 

 

Ne seront prises en compte que les candidatures accompagnées d’un dossier 

complet. 

 

 

 

Date :                                                                             SIGNATURE : 
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