
MARCHE DES POTIERS 
      NANCY 

      21 -22 avril 2018 
 

LIEU : Parc de la Pépinière (parallèle place carrière) 
 

Stand non fourni, aucun matériel prêté. 
 
 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 

Nom :  
Prénom :  
Raison sociale :  
Adresse :  
 N° de SIRET :  
Téléphones :  
Mail (obligatoire) :  
Type de production :  
 
 
 
A joindre avec votre candidature : 
    
-Frais de participation : 

1 chèque de 90 € à l'ordre de « METIERS d’ART METROPOLE » couvrant les 
frais d’inscription et de participation au marché. 
 

-Extrait d’enregistrement à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ou  
Attestation RSI ou inscription à la Maison des Artistes.   
Aucun autre document ne sera accepté.  

 
Nous acceptons, avec justificatif, les personnes en couveuse d’entreprise et les entrepreneurs 
salariés. 

 
- Attestation d'assurance professionnelle en cours de validité, couvrant les risques sur 
les expositions (en dehors du local professionnel) 
 
- 3 photos + photo stand (possibilité par mail : ceramiqueharoue@yahoo.fr) 
  



 
 

 
ENGAGEMENT de l’EXPOSANT 

 
 

- être présent sur son stand aux horaires d’ouverture au public   
         - présenter et vendre uniquement sa propre production 

     - respecter les consignes de sécurité  
 - respecter l’environnement et la propreté du lieu au moment du départ  
 

En cas d'annulation de la manifestation par les autorités (raisons climatiques par 
exemple), les frais étant déjà engagés, l'association ne remboursera pas les 
exposants des frais d’emplacement. 
En cas de désistement du participant après le 15 mars 2018, le chèque sera 
encaissé (pour les mêmes raisons). 

 
 

ATTENTION : inscription urgente 
La réservation ne pourra être confirmée qu’après acceptation des candidatures 
et réception des dossiers complets auprès d’Anaïs Stutzmann qui vous 
transmettra par retour, un mail de confirmation de votre inscription. 

 
 

Adresse d’envoi : 
Anaïs STUTZMANN 
57 B avenue FOCH 

54000 Nancy 
 
 

AVANT LE 15 février 2018 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………… 
déclare avoir pris connaissance de l’engagement et des conditions d’inscription 
de cette manifestation. 
 

…………………………………………………………., le ______/______/_____ 
 
Signature 
 
 


