Votre identité

EXPOSITION 20 ANS

Prénom et nom :
Date de naissance :
(joindre une photocopie de votre carte d‘identité)

Métier :
Raison sociale :
Adresse complète :
Téléphone / Portable :
Email :
Site internet :
Vous êtes :
Etudiant
Artisan d’art
Autre précisez :

Artisan
Atelier d’art de France

Artiste
Entrepreneur

Formation :

DOSSIER DE CANDIDATURE
Date limite de retour des dossiers : 31 mars 2018

L’exposition
Le lieu : Salon Vivre Côté Sud - Parc Jourdan - Aix-en-Provence
Entrée à 10 € – Tarif réduit 8 €.
Les dates : du vendredi 8 au lundi 11 juin 2018 inclus (4 jours)
De 10h à 23h30 le vendredi (nocturne)
De 10h à 20h le samedi.
De 10h à 19h le dimanche
De 10h à 18h le lundi.

Votre parcours

Vos créations

Présentation de votre parcours et de vos œuvres en rapport avec le thème de
l’exposition (cette présentation sera utilisée comme base au panneau
d’explication et de valorisation de votre travail pour le public) :

Dépôt : salon Vivre Côté Sud, avenue Anatole France, parc Jourdan, 13100 Aixen-Provence le jeudi 7 juin 2018 de 14h à 18h.
Retrait : salon Vivre Côté Sud, avenue Anatole France, parc Jourdan, 13100 Aixen-Provence le lundi 11 juin 2018 de 18h à 20h.
Vente sur place : vous pouvez proposer à la vente quelques exemplaires en
plus des pièces exposées, des petites séries ou d’autres modèles (à nous
soumettre pour accord). La vente est prise en charge par l’organisation qui
prélèvera une commission de 20%. Les pièces non vendues vous seront restituées
le lundi sur place. La somme correspondante aux pièces vendues vous sera
adressée par virement mi-juillet sur facture à l’ordre de Côté Maison Salon Vivre
Côté Sud à nous envoyer par courrier au 79 bis rue Marcel Dassault – 92100
Boulogne Billancourt. Nous fournir un RIB.

Présentation de vos pièces : (joindre obligatoirement une photo ou un croquis)
Sur les 5 pièces, 1 à 3 pièces seront présentées en fonction du choix du jury.
Pièce n°1
Type d’objet :
Composition :
Dimensions en m :
Poids en kg:
Prix public :
Crédit photo :
Nombre d’exemplaires similaires proposés à la vente :
Pièce n°2
Type d’objet :
Composition :
Dimensions en m :
Poids en kg:
Prix public :
Crédit photo :
Nombre d’exemplaires similaires proposés à la vente :

Pièce n°3
Type d’objet :
Composition :
Dimensions en m :
Poids en kg:
Prix public :
Crédit photo :
Nombre d’exemplaires similaires proposés à la vente :
Pièce n°4
Type d’objet :
Composition :
Dimensions en m :
Poids en kg:
Prix public :
Crédit photo :
Nombre d’exemplaires similaires proposés à la vente :
Pièce n°5
Type d’objet :
Composition :
Dimensions en m:
Poids en kg:
Prix public :
Crédit photo :
Nombre d’exemplaires similaires proposés à la vente :
Chaque objet reste sous votre responsabilité pendant toute la durée du salon. Il
doit être assuré par vos soins et être couvert en cas de casse ou de mauvaise
manipulation par un tiers.
L’exposition se faisant en plein air, nous ne pouvons en garantir la protection totale
face aux intempéries.
Sécurisation des objets par nos soins : câble ou fixation.
Gardiennage général de l’exposition.

Souhaiteriez-vous réaliser des démonstrations ?
Si oui, quelle démonstration ?

A quelle(s) date(s) seriez-vous disponible ?

Quels seraient vos besoins techniques ?

Votre promotion de l’exposition
- Adressez un communiqué de presse aux journalistes
- Soyez relais de votre présence sur cette exposition sur votre site internet
- Invitez vos clients et vos prospects à la soirée d’inauguration
- Distribuez les affiches et flyers de l’exposition dans les commerces de proximité
et affichez-la dans votre atelier

Indiquez-nous ce que vous souhaitez recevoir

Quantité

Affiche 21 x 29,7 cm
Affiche 30 x 40 cm

Besoins particuliers pour l’exposition :
Branchement électrique :

oui

non

Cloche de protection :

oui

non

Autre :

Affiche 30 x 40 cm
Flyers (format carte postale)
Remise de 10 invitations grand public (valable pour 1 personne tous les jours) et
10 invitations nocturne (valable pour 2 personnes le vendredi 8 juin à partir de
18h00) ainsi que 2 badges exposant.
Possibilité d’acheter des invitations supplémentaires au tarif préférentiel de
- 50€HT le lot de 10 invitations grand public ou 300€HT le lot de 100
- 20€HT le lot de 10 invitations nocturne ou 150€HT le lot de 100

Votre demande de participation est enregistrée à réception de votre dossier complet.
Date limite : le vendredi 31 mars 2018. Confirmation par mail.
Un e-mail vous sera ensuite adressé pour vous informer de la décision du comité de
sélection dans un délai de 4 semaines à compter de cette date.
Si vous êtes retenu, un chèque de caution de 500 € vous sera demandé pour garantir
votre venue. Il vous sera restitué sur place à votre arrivée.
Chèque à libeller à l’ordre de Côté Maison
Merci de joindre obligatoirement à votre dossier :
- une copie de votre carte d’identité,
- votre RIB,
- les photos pour chacune des pièces proposées
à adresser par CD ou par email au format jpg (minimum 1Mo) en précisant le ©
Copyright à salon@cotemaison.fr.

Votre engagement :
En cas de sélection, vous vous engagez à :
- envoyer un chèque de caution
- livrer les pièces sélectionnées au salon Vivre Côté et les récupérer aux dates
indiquées,
- les assurer,
- être présent le vendredi 8 juin de 10h à 23h30
(Déplacement et hébergement à votre charge)

Cliquez ici pour retourner le formulaire. Nous en accuserons réception.

Si le lien ci-dessus ne fonctionne pas, vous pouvez nous retourner cette demande de
participation par courrier à : Côté Maison – Florence Colonna - Salon Vivre Côté Sud –
79 bis, rue Marcel Dassault – Bât C – 92100 Boulogne Billancourt.

