Préinscription 2019- Journées Artisanales
Organisées par l’association Octambul en Luberon (0628393970)
- LOURMARIN
Place Barthélémy (9h-19h) : Possibilité de places fixes si vous prenez l’adhésion annuelle et réservez la totalité des 5 dates
d’exposition. L’attribution se fera par ordre d’arrivée des dossiers complets. Les places sont de 4 mètres (sauf en cas de
manque de participants), avec un nombre d’exposants(es) maximum de 45 dont 10 stands de bijoux maxi.
- ROUSSILLON
Salle Lou Pasquier (10h-19h) : réservé aux adhérents, toutefois les places étant limitées (de 15 à 17 places) l’association
effectuera une sélection et un dispatche sur les 3 sessions. Chaque exposant devra apporter ses tables ou supports
d’exposition. Possibilité de laisser vos créations en commission (pourcentage 10%). Gardiennage assuré, grilles fournies
Place Camille Mathieu (Mairie) (9h-19h) : réservé aux adhérents, le nombre de place est limité (24 places maximum). Le
métrage est de 3 mètres. Heure limite d’arrivée 8 h 30.
Les nouveaux enverront une carte de visite et 3 ou 4 photos de leurs créations, stand et atelier.
Les habitués ajouteront des photos que pour des travaux très différents de ceux présentées les autres
années. Les étals de multi-matériaux non cohérents ne sont pas acceptés, ainsi que les grands supports
(bijoux achetés tels que “bracelets ou centres en métal, sacs, verre, céramique, chapeaux et habits
customisés ainsi que les loisirs créatifs tel que simple montage de perles ou autres)

Pré-inscription à envoyer par mail à : octambul2017@gmail.com

Dates 2019

: Cochez vos dates et préciser si vous voulez être : A : Adhérent 15 €/

NA : Non Adhérent
LOURMARIN
(Place Barthélémy)
A : 25 €

19 MAI

20 JUILLET

21 JUILLET

4 AOÛT

22 SEPTEMBRE

NA : 35 €

ROUSSILLON (Salle Pasquier)

18 au 22 AVRIL

24 au 28 JUIN

2 au 6 SEPTEMBRE

30 € (les 5 jours) (Adhérant(es)

ROUSSILLON
(Place Mathieu)

30 MAI

9 JUIN

4 JUILLET

29 JUILLET

19 AOÛT

29 AOÛT

11 SEPTEMBRE

25 € (Adhérant(es)

GORDES (place du château) 25 €

16 JUIN

Réservé aux adhérant(es) 25 ( exposant(es)
Stand de 3 mètres, nappes et parasols (barnums) blancs

28
JUILLET

Nom – Prénom
N° Siret – Assurance
Téléphone Portable/ Fixe
Adresse Mail
Nom Commercial
Site Internet
Matériaux Principaux
Adresse de l’atelier
Structure d’exposition
Adresse Postale

Métrage de votre stand :

Barnum ou Parasol

Description de vos créations exposées

SVP écrivez lisiblement-merci

:

