Chers Artisans,

Romans sur Isère, le 1er Mars 2016

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un Marché de l’Artisanat est organisé par l’association « Empi et
Riaume » en partenariat avec la ville de Romans
Il aura lieu Le samedi 09 juillet 2016, Place Jules Nadi à Romans sur Isère de 10 h à 19h, dans le cadre du
Festival International « Cultures et Traditions du monde » du 6 au 10 juillet.
Le prix est fixé à 10 € le mètre linéaire pour la journée (maximum 6 mètres). Installation de 7h à 10H. Ce
marché est gratuit pour le public. Il est ouvert à tous les artisans ainsi qu’aux artisans gourmets.
En plus des stands des artisans exposants, il y aura des stands de groupes étrangers, des animations pour les
enfants, animations de musiques et danses des pays invités.
Possibilité de se restaurer sur place. Un parking sera à la disposition des exposants.

Tous les exposants doivent présenter uniquement des produits de leur création. Toute revente est interdite.
Aucun matériel d'exposition mis à disposition. Il vous faudra prévoir, tables, chaise, parasols, …. Vous serez
entièrement responsables de vos matériels et créations.
En cas de fortes intempéries, seul l’organisateur se réserve le droit d’annuler l’événement et de rembourser
les exposants.

Si vous désirez participer à ce marché nous vous invitons à renvoyer le formulaire de pré‐inscription ci‐joint,
accompagné de 2 photos de bonne qualité de vos créations avant le 1er Juin 2016 par mail à
marche.createurs.romans@hotmail.fr ou par courrier à : Association Empi et Riaume, Parc François
Mitterrand 26100 Romans Sur Isère. (A l’attention de Fabienne) Renseignements au 04 75 02 30 52 ou
06.46.75.49.53.
Merci d’indiquer votre statut, artisan ou gourmet
Tout dossier incomplet ou arrivé hors délai ne sera pas validé
Site internet de l’Association : www.empi‐et‐riaume.com.
N’hésitez pas à diffuser cette information à vos amis créateurs et gourmets.

Dans l’attente de découvrir vos fabrications, nous vous prions de recevoir nos salutations.
Le Comité organisateur
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Contrat Marché de l’Artisanat 2016

A retourner avant le 1er Juin 2016 par courrier à : Empi et Riaume Parc François Mitterrand 26100 Romans sur
Isère.
Nom Prénom : …………………………………………………………..……………………………………………………………………………

Raison Sociale : ………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Marque représentée (si différente) : ……………………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………..……………………………..………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………………………………………………….. Ville : ……………..…………………………….……………..

Tel fixe…………………………………………………..………. Tel portable ………………………………………………….…………………

Mail : ……………………………………………………………………… Site Internet : …………………………………………………………

Statut (chambre des métiers, auto-entrepreneur, artiste libre, etc…) …………………………………………………………
Date de début d’activité : …. /…./……..
Métrage : ………………………………………

Somme à régler (métrage x 10 €) : ………………………………………

Documents à joindre au dossier d’inscription :
‐ Si cela n’a pas été fait, 1 ou 2 photos de bonne qualité de vos créations : (format .jpeg) de
préférence par internet : marche.createurs.romans@hotmail.fr
‐ Justificatif d’assurance Responsabilité Civile (RC) dite « Foires, Salons et Marchés »
‐ Le règlement par chèque à l’ordre d’Empi et Riaume
‐ Justificatifs de votre statut : (original D1 inscription à la Chambre des Métiers, Artistes libres :
justificatif CREA, Inscription à la Maison des Artistes, justificatif auto‐entrepreneur, dernier avis d’appel
URSSAF, justificatif INSEE etc.

Acte d’engagement

Je soussigné accepte que ma participation au Marché de l’Artisanat soit régie par le précédent règlement
dont je déclare avoir pris connaissance.
A……………………………………………….……………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Le……………………………..…….

Marché de l’Artisanat

Association Empi et Riaume

Samedi 09 Juillet 2016

Place Jules Nadi à Romans sur Isère de 10h à 19h

Association Empi et Riaume
Parc François Mitterrand
26100 Romans sur Isère
04 75 02 30 52
marche.createurs.romans@hotmail.fr

Le règlement
Pour être prise en considération, la demande de présentation devra être accompagnée de toutes les pièces
demandées et notamment des photographies.
10 euros par mètre linéaire à régler par chèque à l’ordre de « Empi et Riaume » pour frais de fonctionnement
et communication.
Les chèques seront encaissés début juillet 2016. Les exposants auront la facture correspondant à leur
participation dès leur installation.
Tout exposant s'engage à être présent aux horaires de 10h à 19h.
L’installation se fera à partir de 7h.
Tous les exposants doivent présenter uniquement des produits de leur création. Toute revente est interdite.

Apporter tout votre matériel d’exposition (table, tissu, tapis, chaise, paravent, …) Vous serez entièrement
responsable de vos matériels et création.
Les candidats autorisent de fait les organisateurs à utiliser les photographies jointes à leur dossier de
candidature dans des publications et sous toute forme d'édition exclusivement destinée à la communication
et à la promotion de la manifestation notamment sur le site de l’organisateur.
Du fait de sa participation, l'exposant autorise les organisateurs à prendre des images de pièces exposées.
L’invitation est nominative.

La participation à cette manifestation implique l'acceptation de toutes les conditions du présent règlement.
Le comité d’organisation

