
1ER Marché de Potiers de Saint Vincent sur l’Isle - 24420
Samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 - de 10h à 19h

Parc de la salle Jean François Faucher 
Avenue du relais de Poste

FICHE DE CANDIDATURE
Clôture des inscriptions le 15 février 2023,
Nous vous informons que tout dossier incomplet ou hors délai sera refusé.

Vos coordonnées I
Nom/Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………................………………...............………………………………………..………………….
….................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………….Téléphone : …........................................................

Votre technique I
O grés O faïence O porcelaine
O raku O sigillée O terres mêlées
O cuisson au bois O terre vernissée O sculpture
O autres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Votre production I
O utilitaire O sculpture  
O instruments de musique O décoratif
O bijoux O autre : ………………………………………………………………….……………..……………

Votre statut professionnel I
O artisan, chambre des métiers O profession libérale (hors auto entrepreneur)
O auto entrepreneur O artiste, maison des artistes
O autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Votre inscription I
- 90€, comprenant les petits déjeuners, apéritif du samedi midi et 1 repas du samedi soir par stand
- Repas supplémentaire (samedi soir) : …...… personne(s) X 12€ : ……......…… €, dont : …..... repas végétarien,
- Afin de vous réserver un emplacement adapté, merci de nous informer si un barnum sera placé au niveau
de votre stand (conformément au règlement) : O oui O non 

L’inscription vaut acceptation du règlement du marché et accord tacite du droit à l'image.
Pour refuser au Comité des fêtes la cession gratuite du droit à l'image, cochez la case suivante : O

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 06 73 03 79 50.

Fait à …………………………..................…….......……………….……………, le ….................................................................
Signature annotée de « lu et approuvé » :



PIECES A FOURNIR

Nous vous remercions de nous transmettre votre dossier complet avant le 15 février 2023.

• Par mail : evenements24420@outlook.fr
OU
• Par voie postale : Fanny Mazeaudou

4 rue du moulin
24420 Saint Vincent sur l’Isle

˃ La fiche de candidature ci-jointe, remplie lisiblement et signée,

˃ 1 attestation professionnelle de l’année en cours,

˃ Le dernier appel de cotisation (RSI (D1) – URSSAF – Maison des Artistes),

˃ 1  attestation  d’assurance  Responsabilité  Civile  Professionnelle  en  cours,  couvrant  les  risques  sur  le
marché,

˃ 1 copie de la carte marchand ambulant (obligatoire seulement pour les inscrits CM et auto entrepreneur),

˃ 3 photos de votre production et 1 de votre stand, de bonne qualité,

˃ 1 chèque de 90€ libellé à l’ordre du Comité des fêtes de Saint Vincent sur l’Isle,

˃ 1 chèque du montant total  des repas supplémentaires libellé à l’ordre du Comité des fêtes de Saint
Vincent sur l’Isle,

˃ 1 enveloppe timbrée : en cas de non sélection, votre chèque sera détruit, si vous souhaitez qu'il vous soit
renvoyé, fournir impérativement une enveloppe suffisamment affranchie, à votre adresse postale,

mailto:evenements24420@outlook.fr

