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JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART 

Samedi 4 et Dimanche 5 avril 2020 

Musée du Textile – Labastide-Rouairoux 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

A retourner AVANT le 26 Janvier 2020 par mail à antenne@cm-tarn.fr ou par courrier à  

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU TARN 

Antenne de Castres, 34 Allées Corbière, 81100 CASTRES 

 

  L’ENTREPRISE 
   

 

Raison Sociale :     _____________________________________________________________________ 

 

Nom et Prénom du chef d’entreprise _____________________________________________________ 

 

Activité : ____________________________________________________________________________ 

 

Adresse :    ___________________________________________________________________________ 

 

Code Postal : _________________    Ville :___________________________________________ 

 

Téléphone : ______________   Portable : _________________________________________           

 

Email : ____________________________ Site Internet : _____________________________________      

 

Statut professionnel  (à cocher)     Répertoire des métiers    Maison des artistes      Autre (précisez) 

 

N° SIRET ________________________________________________________________________      

 

Titres /labels (MOF, Maître artisan, EPV …) :   _________________________________________                                                                  

 

Adhérent des Ateliers d’Art de France :        oui                                non 

 

 

 L’EMPLACEMENT  

 
Les emplacements sont prévus principalement à l’intérieur dans les différents étages du Musée du Textile 

ainsi que quelques emplacements à l’extérieur. 

Vous occuperez une surface d’environ 6 m² (3m x 2m) voire plus selon le lieu. 
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L’emplacement, ainsi que la surface allouée, seront établies en fonction de l’activité et des contraintes 

techniques des lieux. 

 

Attention : Comme précisé dans le règlement, l’emplacement est vide et ne comprend pas de structure 

de stand, ni de moquette au sol. Vous devez prévoir vos supports et matériel d’exposition ainsi que 

l’éclairage. Le courant est fourni (Prévoir rallonges et multiprises). 

 

 VOTRE PARCOURS, VOTRE ACTIVITE, VOS REALISATIONS EN QUELQUES 

LIGNES  
___________________________________________________________________________________  
  
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________  
 

 LES PRODUITS EXPOSES  (Joindre 2 à 3 photos)      

 
___________________________________________________________________________________  
  
___________________________________________________________________________________ 
 
 

 LES DEMONSTRATIONS PREVUES  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

 POUR LES DEMONSTRATIONS, AVEZ-VOUS BESOIN D’UN BRANCHEMENT   

ELECTRIQUE ?           
 

 oui  (quelle puissance ?…………….KW)                     non 
 

 AVEZ-VOUS BESOIN  DE TABLES ET DE CHAISES ?  
 

     oui (Combien ?  …tables  +  …chaises) (Dimensions des tables: 2 m x 1 m)      non 
              

 Pièces à joindre au dossier 

 
- un justificatif d’immatriculation professionnelle   

- une attestation d’assurance professionnelle  

- photos de vos produits et réalisations  

 

Je soussigné _______________________________  (Nom-Prénom) reconnais avoir 

pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 

Fait à __________________le___________ 

  Signature de l’exposant 


