DOSSIER DE CANDIDATURE
“FEERIES ARTIQUES DE NOËL” 2018
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 Noël Neodomia» avant le 20/10/2018 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 :
Statut de l'entreprise (microentreprise, ..) :
Représentant légal :
Date de création de l'entreprise :
N° Siret :
Adresse :
Tel fixe :
Tel portable :
Adresse electronique :
Site internet :
Pseudo facebook :

INFORMATIONS SUR LE CREATEUR
Nom :
Prénom :
Sexe :
Date de naissance :
Adresse :

DESCRIPTIF DU TRAVAIL, DE LA DEMARCHE CREATIVE
(joindre impérativement des photographies format jpeg
esthétique générale)

Petit texte de description sur principaux matériaux travaillés, sources d'inspiration :

MOTIVATIONS A PARTICIPER AUX FEERIES ARTISTIQUES DE NOËL

Vous souhaitez participer à l’EXPOSITION/VENTE en proposant un ou plusieurs sapins de créateurs
une ou plusieurs tables de fin d’année dans la salle d’exposition ?
Vous souhaitez participer à l’espace BOUTIQUE EPHEMERE : en proposant des objets originaux ?
Comment avez-vous eu connaissance de cette exposition/vente ?

Sur quelle période de l’opération pouvez-vous être présent ?

PARTICIPATION A LA BOUTIQUE EPHEMERE SPECIALE NOËL

PRODUITS PROPOSES POUR LA BOUTIQUE SPECIALE NOËL
ATTENTIONLES PRIX PUBLIC PROPOSES DOIVENT INTEGRER LA MARGE DE 20%

Type d’objet

Descriptif

Nombre Prix de vente Prix créateur
en dépôt (prix public) (=Prix Public(Prix
PublicX20) /
100)

PARTICIPATION A L’EXPOSITION/VENTE SPECIALE NOËL

EXPOSITION/VENTE : Transformer l’Abbaye de Moyenmoutier en une forêt de sapins de
créateurs agrémentée de table de fin d’année dans la salle d’exposition.
Joindre impérativement des visuels (dessins, photos…) descriptif de la proposition au format
jpeg.

Je soussigné
, pour l'entreprise
déclare sur l'honneur :
− Que toutes les pièces proposées dans le cadre des “Féeries artistiques de Noël” 2018 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 Noël” 2018 de
Neodomia, Maison des Métiers d’Art
Fait à ........................................... le ......................................
Pièces à joindre impérativement :

− Le formulaire d’inscription dûment rempli
− Un justificatif de statut professionnel /étudiant/stagiaire.
− La proposition de “Sapin Suspendu” et/ou table de Noël (sapin fourni par
l’association)
− Les propositions pour la boutique des pièces avec leur tarif en prix de
vente public en tentant de respecter les critères de prix énoncés plus haut.
− 3 à 6 photos des pièces au format jpeg de bonne qualité (300 dpi) et libres
de droit pour la presse
− 1 portrait couleur du créateur au format jpeg (de préférence au travail
dans son atelier)

