
 

 

 

Madame, Monsieur, 

  

L’association Anim’Avioth organise depuis près de 12 ans des manifestations culturelles tout au long de l’année à 

Avioth : Les Artistiques, le Village de Noël, les concerts. 

  

Les Artistiques d'Avioth, ce dimanche 28 juillet 2013 seront sur le thème de la Renaissance, dans le cadre de 

l’évènement « Renaissance Nancy 2013 ». Et comme chaque année nous retrouverons des animations et des 

ateliers pour enfant autour de ce thème. Avec plaisir nous accueillerons des écrivains locaux, remettrons les prix du 

concours de nouvelles littéraires et « Croq’Avioth », le concours de peinture aura sa rue des artistes. 

   

Vous pourrez exposer ou vendre vos réalisations et surtout montrer votre savoir-faire en œuvrant devant des 

visiteurs toujours très intéressés. Nous voulons mettre l’accent sur le travail des artisans d’hier et d’aujourd’hui, 

aussi, nous vous demandons, si vous ne pouvez pas travailler sur place, d’expliquer votre artisanat aux visiteurs. 

Vous pouvez créer de la documentation, prendre des photos de votre travail tout au long de son exécution, etc. 

  

En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous lors des Artistiques, je vous prie d'agréer, Madame, 

Monsieur, l'expression de mes sincères salutations. 

     

 La Présidente, 

Edithe LHUIRE 

 

Informations Pratiques pour une bonne organisation des Artistiques  

 

Notre manifestation est exclusivement réservée aux réalisations personnelles de qualité. La vente de produits à 

consommer sur place est interdite et est réservée à l’organisation. 

 

Pour une meilleure répartition des stands sur le site, il est conseillé de venir avec sa propre tente. Dorénavant nous 

stoppons le nombre d’inscrits à 50 artisans et nous limitons les emplacements à 4m linéaires. Votre inscription ne 

sera prise en compte qu’après réception du paiement. Les inscriptions et les emplacements sont pris dans 

l’ordre de réception des paiements et seront alors confirmés par mail. Si aucun accusé de réception ne vous 

parvient, recontactez-nous par téléphone. 

Aucun changement d’emplacement n’est possible le jour de la fête. 

 

La liste des exposants sera distribuée à chaque visiteur. Pour figurer sur cette liste, il est indispensable de renvoyer 

l’inscription AVANT le 30 juin. 

 

Si vous avez besoin d’électricité, vous devez nous en informer par avance. Vous devez apporter votre 

matériel : rallonges et multiprises etc. 

  

Installation à partir de 8 heures le jour même. Ouverture au public à 11 heures. Tous les artisans doivent 

impérativement être installés pour 10h30 et les voitures enlevées du site. Aucune voiture n’est acceptée sur le 

site. 

  

Chaque artisan doit être assuré en responsabilité civile. Un signalement auprès de l'assurance est nécessaire 

(risque exposant et locatif). 

 

Tous les exposants sont priés de reprendre avec eux leurs déchets après la manifestation ! 
 

Dimanche 28 juillet 2013Dimanche 28 juillet 2013Dimanche 28 juillet 2013Dimanche 28 juillet 2013    



Location de l’emplacement : 

□ Gratuit si vous présentez uniquement votre artisanat et que vous ne vendez rien. 

□ 15 € si vous vous déplacez avec votre matériel : tonnelle, table, … 

□ 35 € si vous comptez sur nous pour votre abri. Vous devez apporter votre matériel d’exposition, grilles, chevalets, 

chaises, etc. 

 

La participation financière est à verser obligatoirement à l’inscription par chèque ou virement pour que celle-ci soit 

prise en compte 

 

Les remboursements suite à un désistement seront effectués uniquement pour des évènements 

exceptionnels. 

 

Restauration - buvette - Publicité assurée 

 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulaire d’inscription aux Artistiques d’Avioth du 28 juillet 2013 

à découper et renvoyer avec votre participation financière à 

Association « Anim’Avioth » 12, Rue de l’Abbé Delhotel - F-55600 AVIOTH 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………...………………………...……….. 

Adresse : ……………………………………….……………………………..…………………………………..….……... 

Code postal : …………………………Ville : ………………………………...……………………………...……..……… 

N° de téléphone :……………………………… Adresse mail :……………………………………….…………….…… 

Votre artisanat (description) : …………….……………………………………………………………………...………... 

 

Je travaille sur place :   OUI   -   NON mais je m’engage à présenter mon activité aux visiteurs grâce à de la 

documentation, des photos,…  

Je vends des produits :   OUI   -   NON  

J’ai besoin d’électricité :    OUI   -   NON    (5€ pour le branchement électrique)   

  

Dimension de votre abri (maxi 4m): ……………………………………………………………………… 

 

Par la présente, je m’engage à n’exposer et/ou vendre que des produits de ma création personnelle et j’accepte les 

conditions mentionnées ci-dessus. 

 

Ci-joint : Chèque n° ……………………………………………….……  

 

Ou virement sur le compte de l’association Anim’Avioth à la Caisse d’Epargne (indiquer Inscription Artistiques 

2013 et le nom de l’exposant s’il est différent du titulaire du compte). NB : Les virements internationaux en zone euro sont en 

principe gratuits si les codes IBAN et BIC sont mentionnés. 

BIC : CEPA FRPP 513    IBAN FR76 1513 5005 0008 7250 5330 354 

 

d'un montant de ………………………………….… € 

 

Fait à ……………………………………………………………, le ………..……………………………..……….…… 

 

Signature : 

 

 


