DOSSIER DE CANDIDATURE
“FEERIES ARTIQUES DE DECEMBRE” 2016
NEODOMIA, MAISON DES METIERS D’ART - MOYENMOUTIER
(à retourner complété avec pièces jointes demandées à contact@neodomia-metiersdart.fr avec comme objet de mail
« dossier de candidature féeries artistiques de décembre Neodomia»avant le 15/11/2016 minuit)
ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET OU SANS L’ENSEMBLE DES PIECES JOINTES
DEMANDEES NE POURRA PAS ETRE ETUDIE PAR LE JURY DE SELECTION

A PROPOS DE L'ENTREPRISE
(joindre impérativement une copie de justificatif professionnel/étudiant/stagiaire)

Nom de l'entreprise :
Représentant légal :
Date de création de l'entreprise :
Adresse :

Statut de l'entreprise (microentreprise, ..) :

Tel fixe :
Adresse electronique :
Pseudo facebook :

Tel portable :
Site internet :

N° Siret :

PARCOURS DU CRÉATEUR
Nom :
Date de naissance :
Adresse :

Prénom :

Sexe :

Formation Initiale/Professionnelle :
Formation

Etablissement

Diplôme

Année

Formation en rapport avec le métier :
Contenu de Formation

Organisme

Durée

Année

Principales expositions ou salons récents :
Nom

Lieu

Date

Distinction/Prix :
Titre

Organisateur

Date

COORDONNÉES BANCAIRES
(joindre impérativement un RIB)

Nom de la banque :
Adresse postale de l'agence bancaire :
Intitulé du compte :
N° IBAN :
Code BIC :
DESCRIPTIF DU TRAVAIL, DE LA DEMARCHE CREATIVE
(joindre impérativement des photographies format jpeg
esthétique générale)

Petit texte de description sur les sources d'inspiration :

Principaux matériaux travaillés :

Principales techniques mises en oeuvre :

Sous-traitances de fabrication ? Sur quelles parties du travail :

MOTIVATIONS A PARTICIPER AUX FEERIES ARTISTIQUES DE DECEMBRE
dedeDECEMBRZ

Comment avez vous eu connaissance de cette exposition/vente ?
Quelles sont vos principales motivations pour participer à cet évènement ?

Serez vous présent durant toute la durée de l’opération ?
PRODUITS PROPOSES POUR LE MARCHE DE NOEL
ATTENTIONLES PRIX PUBLIC PROPOSES DOIVENT INTEGRER LA MARGE DE 30% OU
12% DE NEODOMIA SELON VOTRE PRESENCE OU NON DURANT LA DUREE DE
L’OPERATION
Type et Titre éventuel

Nombre

Matériaux

Techniques

Prix créateur

Prix vente public
(prix créateur x 30%
ou 12%)

Je soussigné ........... ........................, pour l'entreprise ..............................déclare sur l'honneur :
− que toutes les pièces proposées dans le cadre des “Féeries artistiques de décembre” 2016 de
Neodomia, Maison des Métiers d’Art sont de ma création
− que j'ai lu et accepte les conditions de participation aux “Féeries artistiques de décembre” 2016 de
Neodomia, Maison des Métiers d’Art
Fait à ........................................... le ......................................
Pièces à joindre impérativement :
− Copie d'un justificatif de professionnel/étudiant/stagiaire
− Relevé d'identité bancaire
− 5 ou 6 images haute définition (300 dpi au minimum) en format jpeg libres des droits (pour
usage presse et outils de communication) des pièces proposées
− 1 portrait couleur du créateur – Idéalement dans son atelier

