
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET DOCUMENTS À ENVOYER AVANT LE 20 JANVIER 2023 
à : lucie.munch@fremaa.com ou à la FREMAA – 7 rue de la Gare 67210 OBERNAI 

 

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 comm.  

Nom souhaité sur l’enseigne et les supports de comm (NOM Prénom OU Raison sociale – Non modifiable) : 

__________________________________________________________________________________________ 

Adresse complète : ______________________________________________________________________ 

CP : ________________ VILLE : ______________________________________________________________ 

Téléphone (portable de préférence) : _________________________________________________________ 

E-mail : __________________________________________________________________________________ 

Site internet : _____________________________________________________________________________ 

Facebook : ________________________________ Instagram :  ________________________________ 
 

□ Je m’engage à participer à la manifestation du 16 au 18 juin 2023 à Turckheim aux conditions ci-dessous 

(à cocher) :  
 

□ Adhérent frémaa participant uniquement au marché        250 € HT / 300 € TTC 

□ Adhérent frémaa participant au marché et proposant une animation*      180 € HT / 216 € TTC 

□ Professionnel non frémaa participant uniquement au marché       290 € HT / 348 € TTC 

□ Professionnel non frémaa participant au marché et proposant une animation*     220 € HT / 264 € TTC 
 
* La frémaa se réserve la possibilité de ne pas valider une proposition d’animation. Pour les démonstrations, elles 
peuvent se faire sur votre stand ou sur un espace à proximité directe de votre stand. Les ateliers se font sur un espace 
dédié. La gestion de votre stand durant l’animation relève de votre entière responsabilité. Pour les ateliers, le matériel 
nécessaire est à votre charge mais les recettes vous sont entièrement reversées (8 €/participant).  
 

 
Je souhaite exposer (tarifs identiques à l’intérieur ou extérieur) :   

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

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

□ en intérieur, stand de 6 à 9 m² environ sans cloisons. Possibilité d’accrochage par cimaises.  

Les demandes d'exposition en intérieur ne sont pas garanties en raison d'un nombre de place limité. La priorité sera 
donnée aux objets sensibles aux conditions climatiques (bois, papier, etc.). Si vous demandez à exposer en intérieur et 
que nous n'avons pu accéder à votre demande, vous aurez la possibilité d'annuler votre candidature. 

 



Documents à envoyer impérativement avant le 20 janvier pour le jury de sélection : 
 

 >>> Par mail à lucie.munch@fremaa.com 

▪ Le présent formulaire dûment rempli 

▪ Une dizaine de photos de ce que vous souhaitez exposer. Privilégiez des visuels de bonne qualité avec 

mention du crédit photo. Ces images peuvent être utilisées sur les supports de communication, pour 

les réseaux sociaux et/ou transmises à la presse. 

▪ Une photo d’un stand récent si vous en avez une, sinon un croquis / projet de stand 
 

  >>> Par courrier à la FREMAA – 7 rue de la Gare, 67210 OBERNAI 

▪ Votre chèque de participation à l’ordre de la frémaa (encaissé 1 mois avant la manifestation) 

Précisez ce que vous souhaitez exposer 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 : ___________________________________________________________ 
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□ 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 16 au 18 juin 2023 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 : 

 
 
 
 
 
 

 


