1 Place du Mail
RABLAY-SUR-LAYON
49750 BELLEVIGNE-EN-LAYON
02 41 78 61 32
villageartistes@rablaysurlayon.com
https://www.villageartistesrablay.com/

« Les Terres Créatives »
19ème MARCHE de POTIERS
49750 RABLAY-SUR-LAYON
19 et 20 Août 2023

Ami(e) Potier(ère), bonjour,
Nous vous invitons à faire acte de candidature pour participer à notre 19ème MARCHE des
POTIERS « Les Terres Créatives ».
Le Marché est ouvert au public le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 19h
L’installation des Potiers se fait le samedi à partir de 9h.
Places disponibles :

34 places
Installation sur des emplacements de 3m x 4m ayant tous 2 côtés
ouvrant sur une allée pour l'exposition (soit 7.00 m).

Frais d'inscription :

Droit de place : 80 €uros

Gardiennage:

Assuré la nuit du samedi 20h au dimanche matin 8h (bâchage de
vos stands conseillé)

Animations :

Atelier gratuit ouvert aux enfants.
Autres à définir

Hébergement :

Parking près de la rivière
Camping à proximité
Chambres d'Hôtes sur la commune ou dans les communes proches
(des adresses peuvent vous être fournies sur demande)

Restauration :

Possibilité de restauration sur place: Auberge du Layon, Épicerie
associative Goût Layon, Foodtrucks.
Repas proposé aux exposants le samedi soir pour 15€uros
(réservation obligatoire).

Candidature à retourner avec le bulletin d'inscription page 3 :
Les dossiers incomplets ou avec des photos de mauvaise qualité ne seront pas pris
en compte.
•
•
•
•
•

Quatre photos minimum de haute qualité représentatives de votre production actuelle
(pas de photocopies couleurs ou sorties imprimante sur papier non approprié si envoi
par courrier). Merci de noter votre nom au dos ou sur le fichier.
Votre démarche en quelques mots, la ou les techniques employées.
1 enveloppe libellée à votre adresse, suffisamment affranchie pour le retour de vos
documents, si envoi par courrier.
Pour les adhérents d’une association de céramistes, fournir un justificatif d’adhésion
2022.
Pour les non-adhérents d’une association de céramistes, fournir une photocopie de
votre dernier versement URSSAF ou tout autre document justifiant de votre
inscription en tant que professionnel ainsi que la photocopie de votre attestation
d'Assurance Responsabilité Professionnelle 2022.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE EST A ENVOYER avant le 22 Janvier 2023

Par e-mail à : villageartistes@rablaysurlayon.com
Par courrier à :
Village d’Artistes
Les Terres Créatives
11bis rue Saint-Vincent
RABLAY-SUR-LAYON
49750 BELLEVIGNE-EN-LAYON
> Si envoi par courrier, pensez à envoyer une enveloppe libellée à votre adresse,
suffisamment affranchie pour le retour de vos documents.

19ème Marché de Potiers à RABLAY-SUR-LAYON (49)
19 et 20 Août 2023

Nom :........................................................Prénom:.......................................................
Adresse :......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………
……
CP :...............................Ville :........................................................................................
Tel :...............................................................................................................................
Courriel :
.................................................................................@.................................................
Site internet :…………………………………………………………..............................................
•

Je pose ma candidature pour participer au 19ème marché de Potiers de Rablay-surLayon.

•

Je joins les documents demandés

•

Je joins un chèque de 80 €uros à l'ordre de VILLAGE D’ARTISTES. Celui-ci vous
sera renvoyé (si vous avez fourni une enveloppe retour) ou bien déchiré, si vous
n’êtes pas retenu.

•

Je souhaite participer au repas du samedi soir : Nb de personnes ……..x 15€uros par
personne (joindre un chèque de règlement à part à l'ordre de VILLAGE D’ARTISTES)
Signature

