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Document à retourner 1 mois avant la date de l’exposition.

L’Exposant
Nom ou raison sociale :
Enseigne commerciale :
Adresse :
Tél. fixe :
Tél. portable :
email :
Site Internet :
N° SIRET :
N° Police et adresse d'assurance :

L’Organisateur
Nom ou raison sociale :
Siège social :
Ici représenté par :
Tél. :
Email :
Web :
SIRET :
N° Police assurance :

Le Bocal
6, rue du Vigneron - 39110 Salins les Bains
M. Pierre DESCHAMPS - Président
06 74 41 21 68
contact@galerielebocal.art
www.galerielebocal.art
850 838 079 00018
Allianz Salins N° 58813727

Les 21, 22 & 23 mai 2021
au fort Saint-André à Salins-les-Bains
Trois jours pour une mise en lumière
de l’artisanat d’art

1re ÉDITION

En savoir plus :

www.salon-artisart.fr
Galerie Le Bocal - 8 bis, rue de la République - SALINS-LES-BAINS
contact@galerielebocal.art - www.galerielebocal.art
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Sélection de l’événement retenu
Je souhaite participer aux expositions thématiques suivantes :
Cocher les thèmes sélectionnés dans le calendrier ci-dessous

Calendrier des Expositions thématiques :

Du 2 au 30 Mars
Les Ateliers du Bocal
Ateliers d’initiation ou de perfectionnement proposés par les artisans à destination du grand public.
Du 2 au 30 Avril
Carte blanche : Arts Graphiques
Photographes, illustrateurs, Professionnel des arts graphiques, autres nous contacter
Du 16 au 30 Mai
Les Écoles présentent leurs jeunes talents
Présentation d’une sélection de travaux d’élèves des filières professionnelles métiers d’art.
Les 21, 22 & 23 Mai
Nous contacter

Salon ARTISART - Le salon des Artisans d’art

Du 2 au 30 Juin
Un monde de Papier
Objets en papier, artisans du livre, papier découpé, origami, papier peint, arts graphiques…
Du 2 au 30 Juillet
Entrée en Matière - Pluridisciplinaire
Textures, formes, contours, matières, coloris…
Du 2 au 30 Août
Les Essentiels - Pluridisciplinaire
Bois, terre, pierres naturelles / précieuses, vannerie, peau, laine, textile naturel, papier de création…
Du 2 au 30 Septembre
Maison Passion - Objets pour la maison
Luminaires, mobiliers, tapis, vaisselle, accessoires de décoration…
Du 2 au 30 Octobre
Savoir-faire + ateliers - Pluridisciplinaire
Du 2 au 30 Novembre
Objets sensibles - Pluridisciplinaire
Du 2 au 30 Décembre
Caractère - Pluridisciplinaire
Je réserve la totalité de l’espace durant les mois hors programmation

Cocher la case correspondante

Janvier

Février

Présentation
Il est important de noter que le mobilier prévu pour une utilisation extérieure n’est pas forcément
adapté à un environnement plus intime comme celui d’une galerie.
Nous avons quelques éléments modulaires, en aurez-vous besoin ?

Oui

Galerie Le Bocal - 8 bis, rue de la République - SALINS-LES-BAINS
contact@galerielebocal.art - www.galerielebocal.art

Non
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Oeuvres
Merci d’indiquer une indication de dimensions de vos oeuvres, la technique utilisée et les matériaux.
facultatif, sauf si très volumineux

Matériaux utilisés

Descriptif du travail (technique et savoir-faire) :
(Ex : Céramiste - Faïence - Pièces tournées)

Contrat et engagements
Par le présent document, je m’engage à être présent pour l’installation et le démontage et à effectuer
les permanences auxquelles je me suis inscrit (Un calendrier étant soumis aux exposants en amont de
chaque exposition).
Règlement par chèque à l’ordre de « Association Le Bocal » du montant de votre réservation (vaut pour
acompte). Ce dernier sera encaissé en début de période d’exposition.
Récapitulatif des pièces à joindre avec le dossier d’inscription, pour l’ensemble des exposants :
• Votre chèque de règlement .
• Extrait Kbis de moins de 3 mois (ou justificatif d’affiliation à une société de portage)
• Attestation assurance RC Professionnelle (attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle
individuelle spécifique pour les marchés, salons et les expositions) + (assurance du matériel et
produits exposés)
• Photographie des oeuvres présentées
* Ces photos pourront faire l’objet d’une publication sur notre site ou dans la presse pour représenter votre travail.
Nous les fournissant, vous nous donnez votre accord pour publication.

Je soussigné(e)
atteste avoir pris connaissance du règlement* et en accepter le contenu.
Fait à

Date et signature

* voir le fichier « Règlement ».

Galerie Le Bocal - 8 bis, rue de la République - SALINS-LES-BAINS
contact@galerielebocal.art - www.galerielebocal.art
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Dossier à retourner complété à :
Pierre et Christine DESCHAMPS-RUFFINONI
6, rue du Vigneron - 39110 SALINS-LES-BAINS
ou par mail à
contact@galerielebocal.art
Personne à contacter : Christine
Numéro de téléphone : 06 74 41 21 68
(de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00 du mardi au samedi)

Galerie Le Bocal - 8 bis, rue de la République - SALINS-LES-BAINS
contact@galerielebocal.art - www.galerielebocal.art
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