
                  DOSSIER INSCRIPTION EXPOSANT 

 

Festival « Art et Passion du Bois » 2022 
exposition-vente des métiers d’art 

 
les 27 & 28 Août  2022 

 

IDENTITE DE L’ENTREPRISE 

 
Raison sociale :……………………………………………………………………………………………….. 
Nom :………………………………………………  Prénom :………………………………………………. 
Adresse :……..……………………………………………………………………………………...………… 
Code postal : ………………………................  Ville :……………………………………………………… 
Téléphone :…………………………Portable :…………………………. ……. …………………………… 
E-mail :…………………………………………………………………………………………………………. 
Site internet :……………………………………………..……………………………………………………. 
 
N° répertoire des Métiers :…………………………………………………………………………………… 
ou N° Maison des Artistes :…………………………….……………………………………………………. 
ou N° URSAFF :………………………………………….…………………………………………………… 
ou autres (préciser) :…………………………………………………………………………………………. 
 
Adhérent : Atelier d’Art de France             
 

NATURE DE L’ACTIVITE 

 
 
A préciser : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

  
                     
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
 

VOTRE STAND 

 
Joindre impérativement trois photos représentatives de vos créations. 

 
Nature des pièces que vous souhaitez présenter :……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Animations et démonstrations en public prévues sur le stand :…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

RESERVATION 

 
Enseigne du stand :…………………………………………………………………………………………... 
 

Association « Art et Bois à Bréville » 9  rue Raymond Doussinet - 16 370 BREVILLE 

Tél : 05 45 80 82 05 - email : arbre@breville.org 
Siret : 495 190 472 000 11 – APE 9499 Z  - Site web : www.art-bois-breville.com  



 

 

 Prix unitaire Quantité Prix TTC 

 
Stand de 9m² 

(3mx3m) 
 

Stand individuel  70€ TTC   

 
Stand de 9 m² 

(3mx3m) 
 

Tivoli individuel 
Personnel 

obligatoirement blanc 
40€ TTC  

 
 
 
 

 
Espace de 9 m² 

(3mx3m) 
 

Sous espace 
collectif * 

95€ TTC   

 
TOTAL TTC 

 
  

*Le nombre de places sous l’espace collectif étant limité, les premiers dossiers reçus seront prioritaires. 

 

□ Je souhaite avoir l’électricité sur mon stand, précisez la puissance :………………………………. 
 
 
Fait à…………………………………… Le………………………………….2022 
 
Signature et cachet précédés de la mention : « j’ai pris connaissance du règlement, lu et 
approuvé »  
 
 
 
 
RECAPITULATIF DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : 

□ copie de la carte d’Artisan / copie de la carte Maison des Artistes 

□ attestation URSSAF de l’année en cours ou échéancier des cotisations 

□ attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle  

□ le dossier de demande de participation dûment rempli, daté et signé 

□ trois photos représentatives de vos créations 

□ chèque de réservation de l’emplacement (chèque comprenant le montant de la réservation 
   et celui de l’adhésion 5 € - voir règlement général -  chèque encaissé après la manifestation).   

 
Document à renvoyer complété au plus tard le 1er Mars 2022  

à l’adresse suivante : 
Association « Art et Bois à Bréville » 

9 rue Raymond Doussinet - 16 370 BREVILLE 
 

Contacts : 
Association            - 05.45.80.82.05 

 
 

Association « Art et Bois à Bréville » 9 rue Raymond Doussinet 16 370 BREVILLE 

Siret : 495 190 472 000 11 – NAF 9499 Z 
Tél : 05 45 80 82 05 - email : arbre@breville.org - Site web : www.art-bois-breville.com 

mailto:arbre@breville.org

