
Une visite au cœur de l'excellence 
de l'Art en présence d'Artisans passionnés

       23, 24 et 25 mars 2018
ESPACE ARLETTE 
et JACQUES CARLIER

  
Raison sociale : ……………………………….........................................................................................................

Activité : ……………………………….....................................................................................................................

Nom du chef d’entreprise : ……………………………….....................................................................................

Année de création : ……………… Nombre de salariés : ……………… Nombre d’apprentis : ……………..

Adresse : ………………………………....................................................................................................................

Code postal : ………...... Ville : …………………............................................. Tél : ……………….......................

Portable : ……………….…… @ : …………………..………………… Site : ……………………………..…………..

N° Répertoire des Métiers : ………………………………......................................................................................
N° Maison des Artistes : ………………………………............................................................................................
(joindre justificatif du statut)

Entourer le titre ou la qualification :
l Artisan (A bleu)
l Maître Artisan (A rouge) 
l Artisan d’Art
l Maître Artisan d’Art
l Chartiste Qualité CMA94

l Autre statut - Précisez : …………………………………………………………………………………………

Diplôme, formation  et récompense : ………………………………...................................................................

Avez-vous déjà participé à des salons ?  r   oui  r non

Si oui, lesquels : ……………………………….........................................................................................................

(Merci de joindre une photo de votre stand)

Disposez-vous d’un atelier ?   r   oui     r non            D’une boutique ?   r   oui  r non

Fabriquez-vous à l’unité  ou en série ? ………………………………..................................................................

Si fabrication en série, fourchette de quantités : ……………………………….................................................

Faites-vous appel à la sous-traitance ? ……………………………….................................................................

Si oui, pour quelle intervention ? ………………………………............................................................................

Demande de participation

Le Salon se déroulera à :

l’Espace Arlette 
et Jacques CARLIER
6, avenue Albert CAMUS
94420 – LE PLESSIS-TRÉVISE

Vendredi de 13 h 30 à 19 heures
Samedi de 10 heures à 19 heures

Dimanche de 10 heures à 18 heures
EntréE
l i b r E

88 èmeème SALON DES
MÉTIERS
D'ARTA



Votre activité

r ACCESSOIRES DE MODE
r BIJOUTERIE (CREATION)
r BRODERIE
r CERAMIQUE
r CREATION COUTURE
r EBENISTERIE
r ENCADREMENT – DORURE
r FERRONNERIE
r HORLOGERIE
r INSTRUMENTS DE MUSIQUE
r JOAILLERIE
r MODISTE
r ORFEVRERIE
r PHOTOGRAPHIE

r POTERIE
r RELIURE
r RESTAURATION DE MOBILIER
r RESTAURATION D’OBJETS D’ART
r RESTAURATION DE TABLEAUX
r TAPISSERIE DECORATION
r TROMPE L’ŒIL
r SCULPTURE
r STYLISME
r VITRAUX
r AUTRES (non mentionnés sur la liste) :
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Votre stand

Merci de nous présenter en détail les produits présentés, ainsi que les animations et démonstrations 
prévues. Les produits présentés doivent être fabriqués par l’exposant et correspondre à la description 
faite ci-dessous.

Les produits présentés :........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Les animations et démonstrations prévues sur le stand :
(Les exposants sont encouragés à proposer des animations auprès du public)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Si sous souhaitez apparaître dans le programme des animations du salon, précisez le(s) jour(s), 
l’horaire et la durée de votre démonstration :
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes présentes sur le stand (badges) : 

Souhaitez-vous déjeuner sur le site :  r   oui  r non
Buvette et restauration sur place (service payant)



Tarifs & prestations

Surfaces et tarifs :
Intérieur :
r 6 m2 (3m x 2m)…………… 150 euros
r 12 m2 (4m x 3m)…………  300 euros
r 18 m2 (6m x 3m)…………  450 euros (selon les possibilités)

Prestations :
Nous mettons à disposition : Moquette – cloisonnement – enseigne - 1 ou 2 tables -2 chaises-prise 
électrique – Gardiennage hors ouverture au public

priSe éLectrique pour écLairaGe (puiSSance MaxiMuM 1 kw (1 000 wattS) 

DeManDe De puiSSance éLectrique SuppLéMentaire  pour machines de démonstrations 

(meuleuse, tours, machine à coudre, etc ...)     indiquez la puissance nécessaire                                           wattS

La promotion de ce salon sera faite par affichage, presse, tracts, sites internet, panneaux lumineux.

Il sera remis à chaque exposant : 50 tracts, 5 affiches, 10 invitations pour l’inauguration.

Chaque exposant sera inscrit dans le catalogue officiel.

Réservation d’emplacement

vJe verse ce jour………… euros TTC par chèque n° ....................................................................................
sur la banque………………....................................................................... établi à l’ordre du Trésor Public.

La réservation du stand reste soumise à l’accord de la commission de séléction.

vJe soussigné, déclare avoir pris cconnaissance du 
règlement du Salon des Métiers d’Art du Plessis-Trévise 
et m’engage à m’y conformer.

Fait à ……………………… 
Le……………………

Signature précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

Cachet de l’entreprise ou signature  
lisible du chef d’entreprise

Le dossier doit obligatoirement comporter en plus de la présente demande de participation dûment remplie : 

r      Votre attestation d’assurance (joindre une photocopie du contrat)
r      Tout document mettant en valeur l’entreprise
r      Documentation et/ou 3 photographies en qualité haute définition, restituées en fin de salon,  
         représentatives des produits fabriqués (pour illustrer le catalogue du salon).  
         Ces documents peuvent être envoyés par mail : mguermonprez@leplessistrevise.fr ou fournis 
         sur une clé USB.
         LES PhoTogRAPhIES nE DoIVEnT PAS êTRE DAnS Un DoCUMEnT WoRD nI IMPRIMÉES SUR DU PAPIER.

                       Extérieur :   
  r 6 m2 (3m x 2m) …...... 65 euros 
  r 12 m2 (4m x 3m)……130 euros



DoCUMEnTS à REToURnER 
AVAnT LE 15 JAnVIER 2018

MAIRIE DU PLESSIS-TRÉVISE
Salon des Métiers d’Art

36, avenue Ardouin
94420 LE PLESSIS TREVISE

Tél : 01.49.62.25.25 / 06 95 27 94 11
Fax : 01.49.62.25.00

mguermonprez@leplessistrevise.fr
www.salon-metiersdart-leplessistrevise.fr

LE PLESSIS-TREVISE

CADRE RESERVE A L’oRgAnISATIon

SURFACE 
DU STAND

PHOTOS REGLEMENT VISA LE PLESSIS-TREVISE ACCORD COMMISSION

VISA CMA 94

DOSSIER REÇU LE : .................................

Cet évènement 
est reconnu par l’Institut 
National des Métiers d’Art


