
DE TOUTE MATIÈRE
[ le marché des métiers d’art ]

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À RENVOYER AVANT LE 27 FÉVRIER 2022 

à : frémaa - 1bis rue de l’École - 67140 ANDLAU

Nom – Prénom : __________________________________________________________________________

Raison sociale : __________________________________________________________________________

Métier : __________________________________________________________________________________

Le métier inscrit doit relever de la nomenclature officielle des métiers d’art et ne sera plus modifiable sur la com

Nom souhaité sur l’enseigne et le flyer : ___________________________________________________

Ce choix ne sera plus modifiable

Adresse complète  : ______________________________________________________________________

Téléphone (portable de préférence) : _________________________________________________________

E-mail : __________________________________________________________________________________

Site internet : _____________________________________________________________________________

Instagram :  ______________________________________________________________________________

□ Je m’engage à participer  à  la manifestation du 24 au 26 juin 2022 à Turckheim aux

conditions ci-dessous (à cocher) : 

□ Adhérent frémaa participant uniquement au marché     240 € HT / 288 € TTC

□ Adhérent frémaa participant au marché et proposant une animation                  190 € HT / 228 € TTC

□ Professionnel non frémaa participant uniquement au marché     270 € HT / 324 € TTC

□ Professionnel non frémaa participant au marché et proposant une animation    220 € HT / 264 € TTC
   

Documents à envoyer impérativement avant le 27 février :

� le présent formulaire dûment rempli

� votre chèque de participation à l’ordre de la frémaa (encaissé 3 semaines 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)

� plusieurs visuels de bonne qualité pour les supports de com et la presse (par mail)

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

Je souhaite exposer : 

□ à l’extérieur, sous une tonnelle individuelle de 3x3 m (avec gardiennage nocturne) 

□ à l’extérieur, sous une tonnelle individuelle de 3x6 m (avec un surcoût de 100 € TTC) 

□ en intérieur (réservé uniquement aux objets sensibles au soleil type bois, papier, etc.)
     

       À noter : les tarifs sont identiques pour l’extérieur et l’intérieur



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

Description des démonstrations : _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

   □ en continu         ou            □ à heures fixes 

Si démos à heures fixes, fréquence et durée des démonstrations : ________________________

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

Lieu des démos :   □ sur stand           ou            □  sur un espace complémentaire à proximité

Surface souhaitée pour l’espace complémentaire : _____________________________________

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

Description de l’atelier : _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

   □ en continu sans inscription    ou            □ à heures fixes avec inscription

Si ateliers à heures fixes, fréquence des ateliers : ________________________________________

Durée des ateliers : ____________________________________________________________________

Nombre de personnes par atelier, public et âge minimum : ______________________________

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

Besoin en termes d’espace : ___________________________________________________________

□ Je souhaite proposer une animation

Description de l’animation : ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Durée et fréquence de l’animation : ___________________________________________________

Besoins pour la mise en œuvre  : _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Je m'engage à participer à l’événement « De toute matière » à Turckheim du 24 au 26
juin 2022 et à fournir l’ensemble des éléments demandés. Je m’engage aussi à réaliser
les animations indiquées plus haut et à respecter le règlement de la manifestation.

À :                             Le :                                       Cachet et signature :


