Annexe 1 : Dossier de candidature

Dossier de candidature
Participation au Salon des Métiers d'Art et des Saveurs d’Exception 2022
Mme / M. ............................................................................................................…
Nom de l'entreprise :......................................................................................................…
Activité : ...................................................................................................................…
Je confirme exercer ce métiers en Activité Principale
SIRET/SIREN :.................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Code postal : .....................................................................................................................
Commune : .......................................................................................................................
Mail :...................................................................@.......................................................…
Téléphone :........................................................ Portable .................................................
Page Facebook :
Adresse de facturation (si différente) : .........................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Je soussigné(e), …............................................................déclare :
– être un(e) professionnel(le) exerçant une activité fondée sur l'exercice des métiers d'art et
des saveurs d’exception et être inscrit(e) au Répertoire des Métiers de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Vienne ou être inscrit(e) à une coopérative d'activités et d'emploi
(type ACEASCOP),
– souhaiter participer au Salon des Métiers d'Art et des saveurs d’exception, pour y proposer
les créations suivantes (joindre photographies et/ou adresse URL où les créations sont visibles) :
...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.........................................................................…
– avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepter de m'y conformer en cas de participation au Salon des Métiers d'Arts et des Saveurs d’Exception,

– avoir été informé(e) du fait que chaque dossier de candidature fait l'objet d'une étude et
qu'un courrier ou un courriel me sera adressé pour m'indiquer si ma candidature a été retenue et me confirmer mon éventuelle participation à cet évènement,
Demande particulière par rapport au stand :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………
Nombre de badges souhaités sur le salon :  1
2
Inscription sur le(s) badges(s) : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Besoins techniques :
- table :
oui non
quantité :
- chaise :
oui non
quantité :
- grille beaubourg :
oui non
quantité :
devront être recouvertes obligatoirement d’un tissu ignifugé noir ou blanc
- électricité :
oui non
matériel utilisé :

A............................................. , le....................................,
Signature précédée de la mention :
« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations renseignées »

Dossier de candidature à retourner avant le 2 septembre, accompagné d’une enveloppe timbrée,
dûment complété par mail à economie@grand-chatellerault.fr ou par courrier à :

Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault
Service Economie et entreprises
78 boulevard Blossac
CS 90618
86106 CHATELLERAULT CEDEX

DOCUMENTS A RENVOYER
Dossier de candidature
Règlement intérieur
Règlement jeu concours
Convention de participation en 2 exemplaires
Charte
Assurance responsabilité civile professionnelle
Chèque de 30€ à l’ordre du Trésor Public
Chèque de caution de 200€ à l’ordre du Trésor Public
Photos de vos réalisations

