
SALON OZ [LE NOËL DES MÉTIERS D'ART] 2021

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - À RETOURNER AVANT LE 30 JUIN

Les données transmises seront présentées au jury chargé d’examiner votre candidature.
Dès que votre candidature aura été validée, ces données seront utilisées pour les différents supports de 
communication.
En conséquence, nous vous invitons à porter une grande attention aux informations que vous nous 
communiquez ainsi qu’au choix et à la qualité des photos que vous nous transmettez.

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

Entreprise : ………………………………………………  Métier :......................................................

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

Tél :………………………………………………Mail :........................................................................

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

Facebook : ….....................................................................................................................

Instagram : …....................................................................................................................

Inscription sur les supports de communication et sur l’enseigne (expo-vente) sous 
l’appellation :

 Raison sociale☐
 Prénom - NOM☐

Je coche la formule 
d'exposition souhaitée

Professionnels
membres frémaa

Professionnels 
non membres

□ Du 10 au 22 décembre
Stand de 6 m2

420 € HT
(soit 504 € TTC)

480 € HT
(soit 576 € TTC)

□
Du 10 au 22 décembre

Stand de 8 m2
560 € HT

(soit 672 € TTC)
640 € HT

(soit 768 € TTC)

□ Stand de 10 m2  partagé avec un
autre exposant (projet de stand

obligatoire)

Nom du 2e exposant (facultatif) :

350 € HT 
(soit 420 € TTC)

400 € HT 
(soit 480 € TTC)

□
Du 10 au 22 décembre

Boutique éphémère
Commission sur ventes : 25 %

85 € HT
(soit 102 € TTC)

110 € HT
(soit 132 € TTC

  Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de la frémaa qui sera encaissé 1 mois avant
l’exposition (facilités de paiement : maximum 3 chèques). Ce chèque ne sera encaissé qu’en
cas de sélection du dossier. Dans le cas contraire, il sera détruit.  En cas d'annulation de la
manifestation, la frémaa n'encaissera aucun acompte, et remboursera les éventuels frais
engagés par l'exposant.

 □ Cochez cette case si vous souhaitez qu'il vous soit retourné 



 Je joins plusieurs photos de bonne qualité pour le jury de sélection des dossiers (par
mail à severine.manouvrier  @fremaa.com  ). 
Ces photos pouvant être amenées à figurer sur les supports de communication du salon,
merci  de  veiller  à  nous les transmettre  en haute  résolution (minimum 300 dpi).  En
outre, le libellé des photos doit impérativement contenir votre nom ainsi que le crédit
photo si vos photos ont été réalisées par un photographe professionnel (ex : DUPONT 1
– © Studio Photo HK, DUPONT 2 – © Studio Photo HK,…).

 Je  joins  une  proposition  de  visuel  pour  l’affiche  (photo  en  HD,  format  portrait  de
préférence, gros plan sur une pièce avec suffisamment de fond neutre).

Veuillez  préciser ce que vous souhaitez présenter. Si vous exposez pour la 1re fois avec la
frémaa, merci de joindre également une photo de stand récente.
…..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Gamme de prix de vente de vos pièces : …................................................................................

Techniques employées : …..........................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

☐ Je confirme remplir les conditions de sélection suivantes :

• relever de la nomenclature officielle des métiers d’art
• exercer mon activité à titre professionnel
• présenter des pièces intégralement créées et réalisées dans mon atelier
• présenter un projet de scénographie épuré et élégant

 J’ai pris connaissance du cahier des charges et m’engage à le respecter.

Fait à : Le : 

Cachet et signature :

Ce dossier  de candidature est  à renvoyer,  dûment complété,  signé et  accompagné des
éléments demandés à :

FREMAA / Séverine MANOUVRIER
Maison de l’Artisanat
12 rue des Métiers - 68000 Colmar
03.89.83.02.71
severine.manouvrier@fremaa.com

mailto:severine.manouvrier@fremaa.com
mailto:severine.manouvrier@fremaa.com

