
AU CŒUR DES MÉTIERS D’ART
SAVOIR-FAIRE,  PATRIMOINE & TRADITION

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À RENVOYER AVANT LE 28 FÉVRIER 2021 à

 FRÉMAA, 1bis rue de l’École 67140 ANDLAU

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………………………

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

Métier (tel qu’il doit apparaître sur les supports de communication / ne sera plus modifiable):

………………………………………………………………………………………………………………………

Nom (ou Raison Sociale) souhaité sur l’enseigne et les supports de communication (ne sera

plus modifiable) : ………………………………………………………………………………………….…

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

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………

Site internet : …………………………………………………………………………………………………….

□ Je m’engage à participer à la manifestation qui se tiendra du 25 au 27 juin 2021 à Andlau

aux conditions ci-dessous (à cocher) : 

□ Adhérent frémaa participant uniquement à l’expo-vente     240 € HT / 288 € TTC

□ Adhérent frémaa participant à l’expo-vente et à la programmation     200 € HT / 240 € TTC

□ Adhérent ou non participant uniquement à la programmation (sans stand de vente)          Gratuit

□ Professionnel non frémaa participant uniquement à l’expo-vente     270 € HT / 324 € TTC

□ Professionnel non frémaa participant à l’expo-vente et à la programmation     230 € HT / 276 € TTC

□ Association / Institution / Centre de formation / Musée              Gratuit

(à noter : il n’y a pas de différence de prix entre les stands en intérieur et les tonnelles en extérieur)
   

Documents à envoyer impérativement avant le 28 février :

 le présent formulaire dûment rempli

 votre chèque de participation à l’ordre  de la frémaa (encaissé 15 jours  avant la

manifestation et intégralement remboursé en cas d’annulation pour raisons sanitaires)

 un descriptif (textes, photos, etc.) de ce que vous souhaitez exposer (pour le jury)

 un ou plusieurs visuels de bonne qualité pour les supports de communication et la

presse (par mail)

 une photo d’un stand récent si vous en avez une
   

Je souhaite exposer : 

□ en intérieur

□ à l’extérieur, sous une tonnelle individuelle de 3x3m (avec gardiennage nocturne) 

Précisez ce que vous souhaitez présenter et/ou commercialiser sur votre stand: ………...

…………………………………………………...…………………………………………………………......



……………………………………………………………………………………………………………….....

□ Je m’engage à participer à la programmation (à préciser ci-dessous) : 

□ Je souhaite réaliser des démonstrations 

    □ sur un espace collectif de démonstrations             □ sur mon stand

Description des démonstrations : ………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………………
Fréquence des démonstrations pendant la manifestation : ………………………………………

Besoins en électricité, eau, table, etc. : ………………………………………………………………..

Besoin en termes d’espace : ……………………………………………………………………………..

□ à prévoir en extérieur sous chapiteau

□ en intérieur (ni dangereux, ni salissant)

□ Je souhaite réaliser des ateliers participatifs pour le public (adultes et/ou enfants)

Description de l’atelier : …………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………………
Durée et fréquence des ateliers : ………………………………………………………………………..

Nombre de personnes par atelier et âge minimum : ………………………………………………..

Besoins en électricité, eau, tables, etc. : ……………………………………………………………….

Besoin en termes d’espace : ……………………………………………………………………………..

□ Je souhaite proposer une animation (conférence, projection, installation, performance)

Description de l’animation : ………………………………………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………...................................

…………………………………………………..……………………………………....................................

Durée et fréquence de l’animation : …………………………………………………………………

Besoins pour la mise en œuvre de l’animation : ……………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………......

Par la présente, je m'engage à participer à l’événement « Au cœur des métiers d’art  » à
Andlau  du  25  au  27  juin  2021  et  à  fournir  l’ensemble  des  éléments  demandés.  Je
m’engage  en  outre  à  réaliser  les  animations  indiquées  plus  haut  et  à  respecter  le
règlement de la manifestation.

À :                             Le :                                       Cachet et signature :


