BIENNALE DES VERRIERS
10ème édition / 1.2.3 octobre 2021
Carmaux / Tarn / Occitanie

DOSSIER DE CANDIDATURE
A renvoyer avant le 15 avril 2021
par courrier ou par email
Nom : .................................................		
Prénom : .............................................................
Date de naissance : .........................................
Adresse : ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Code postal : ......................................		
Commune : .........................................................
Pays : ..................................................
Téléphone fixe : .......................................... Tél. mobile : ........................................................
Email : ........................................................................................................................................
Site internet : .............................................................................................................................
Statut professionnel : ................................................................................................................
Numéro d’inscription : ...............................................................................................................
Activité / spécialité : ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Attention, seuls les dossiers complets seront pris en compte
Pièces à joindre à votre candidature :
> un JUSTIFICATIF D’INSCRIPTION (Répertoire des Métiers, URSSAF, Maison des Artistes)
> un BOOK (version PDF ou dossier papier si candidature envoyée par courrier)
merci de nous fournir un véritable dossier de présentation et non simplement un lien vers un site web

> une PHOTO D’UN STAND que vous avez déjà présenté
> une PHOTO HD d’une de vos créations susceptible d’être présentée lors du salon (pour la
communication - indiquer titre, date, technique, photographe)
> un PORTRAIT de vous en HD (pour la communication - avec nom du photographe, copyright...)
> la copie d’une PIÈCE D’IDENTITÉ en cours de validité
> un justificatif d’assurance professionnelle de l’année 2021 dans lequel apparaît la mention « participation
à des événements type foire ou salon »
> Le présent DOSSIER de candidature daté et signé
> Le RÈGLEMENT de la manifestation daté et signé
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IMPORTANT : Ne pourront être admis que les métiers liés au verre et les exposants ayant qualité d’artisans
inscrits au Répertoire des Métiers ou d’artistes soit inscrits à la Maison des Artistes, soit relevant des
professions libérales comme « artiste libre », dûment déclarés et qui travaillent effectivement la matière
verre (notion de transformation) à l’exclusion de tout revendeur ou de toute revente d’objets n’ayant
aucun rapport avec le verre ou ses dérivés. Cette Biennale concerne les professionnels du verre ayant une
démarche de création artistique. Pour plus de précisions, voir le réglement ci-joint.
PRÉSENTATION DE VOTRE TRAVAIL, TECHNIQUE(S) EMPLOYÉE(S) (joindre obligatoirement un book) :
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
NATURE DES PRODUITS QUI SERONT EXPOSÉS :
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
PRIX DES STANDS :
Tous les stands sont d’une surface de 9 m². Les prix diffèrent selon l’emplacement à l’intérieur de la salle :
> au centre de la salle : stand à 350 euros
> sur le pourtout, le long des murs de la salle : stand à 300 euros
Notre organisme n’étant pas soumis à la TVA, les prix s’entendent TTC sans possibilité de récupération de la
TVA.
Configuration des stands :
> Les stands du centre de la salle sont ouverts sur 2 côtés en angle.
> Les stands le long des murs sont de deux types : ouverts sur 2 côtés en angle ou ouverts sur 1 côté
Le prix forfaitaire de location des stands comprend :
> la location du stand lui-même : moquette au sol sur toute la surface, fourniture du courant (attention,
vous devez apporter votre propre éclairage ainsi que votre mobilier d’expo)
> la mention de votre entreprise (sur le stand lui-même, sur le programme et sur le panneau d’accueil)
> la fourniture de supports de communication (affiches, flyers, programmes, kit web)
ainsi que des invitations pour vos clients et amis.
> le petit déjeuner du jeudi à votre arrivée et le repas du samedi soir (repas des verriers)
(pour information, pour les autres repas, vous avez la possibilité de vous restaurer sur place, des
foodtrucks sont prévus à cet effet)
DÉMONSTRATIONS :
Des démonstrations sont proposées au public chacun des 3 jours, sous chapiteau, de 10h à 19h. Si vous
souhaitez y participer, merci de nous le faire savoir ci-dessous, avec vos préférences en termes de date et
horaire. En revanche, l’atelier verrier reste fermé au public, aucune démonstration ne pourra être assurée
dans la chapelle du domaine.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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VOTRE CHOIX :
Je soussigné ...............................................................................................
• souhaite réserver (indiquer le nombre de stands dans la case)
				

stand(s) de 9 m² sur le pourtour de la salle........................... à 300 € l’unité

					
					
				

de préférence ouvert sur 1 face
de préférence ouvert sur 2 faces

stand(s) de 9 m² au centre de la salle.................................... à 350 € l’unité

									

>>> soit un TOTAL de ................. euros.

Le type et le nombre de stands demandés sont attribués selon les disponibilités. En cas d’impossibilité de
vous attribuer le stand correspondant exactement à votre demande, le comité organisateur vous consultera
afin de vous proposer la meilleure alternative possible.
Pour information, aucun acompte ne vous est demandé à candidature. En cas de sélection par le comité
(qui se réunit fin avril - début mai), il vous sera demandé d’effectuer la totalité du réglement de la location
du stand par virement bancaire (RIB sur demande) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public.
• En cas de sélection, je m’engage à régler la totalité du montant de la location avant le 15 juin 2021,
• J’autorise l’organisation à utiliser les données fournies (photo création, portrait) à des fins de communication,
• Je m’engage à occuper l’emplacement qui me sera réservé dans les conditions prévues. La présente réservation
est donnée conformément au réglement général dont je déclare connaître et accepter intégralement sans
réserve toutes les prescriptions,
• Je certifie être assuré pour ma responsabilité professionnelle et notamment pour la 10ème Biennale des
Verriers ou m’engage, conformément aux dispositions du Réglement général, à en souscrire une auprès d’une
société notoirement connue. Ce contrat, comportant une clause de renonciation à tout recours contre le
Comité organisateur, couvrira l’ensemble des risques encourus des biens m’appartenant, notamment ceux
du vol,
• Je déclare renoncer personnellement à tout recours contre le Comité organisateur en cas de dommages
quelconques, subis ou provoqués.
A ............................................................., le .........................................................
(signature précédée de la mention « Lu et approuvé »)
MERCI DE FAIRE PARVENIR VOTRE DOSSIER COMPLET :
> soit par email : 		
> soit par courrier postal :
				

l.marchand@3c-s.fr
Communauté de communes Carmausin-Ségala / Service Musée du Verre		
2 rue du Gaz 81400 CARMAUX

Pour toute demande d’information, merci de contacter la personne chargée de la coordination de la
Biennale, Laurence MARCHAND : 05 63 80 20 57 / 06 48 22 02 66 / l.marchand@3c-s.fr
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