
                                         FICHE D’INSCRIPTION 

                           

 

L’Association TEMPL’ART (Danses solo, Couple Salon,  Bachata et autres Arts) organise son  

7 ème Salon des  Créateurs d’Art (et son vide atelier) le 

            03 JUILLET 22 ( annulé le 13/03/2022)      10H – 18H 

Salle J MASCARIN D 911 – Route de Villeneuve –  

47110 LE TEMPLE SUR LOT 

 …Depuis  2016, il est une vraie réussite  et toujours grâce à vous ! 

Concours de stands avec la participation du public : 3 des stands préférés par le public seront récompensés d’un lot 

Tombola à 17h sur ticket   (1€) : nombreux lots – Entrée gratuite  

  Mr/Mme*…………………….m’inscris  au 7 ème Salon des Créateurs d’Art de 10h et 18h : 

(Installation entre 14h et 16h le 02/07 ou entre 08h et 10h le 03/07 - Désinstallation entre 18h et 20h le 03/07) 

 Je souhaite réserver * ………table(s) - 1m20 de longueur (environ 1 mètre de largeur) à 5 € la table soit : 

……X 5€ (1 chaise comprise) soit : …….€ 

 Je souhaite réserver 5  tables maximum (4 emplacements seulement seront réservés pour 4 artistes) à raison 

de 4€ la table soit 20€ (2 chaises comprises)  

 Je souhaite un emplacement libre de ……..m2 (5€/m²) à côté de ma table ; cette année l’association ne mettra 

pas à disposition des  grilles d’exposition pour objets d’Art divers ; les tableaux d’Art pourront être suspendus par 

cimaises par l’artiste lui-même (cimaises fournies dans la limite de 40 tableaux environ) au tarif de 5€ le m²  de 

tableaux  + 5€ la table pour support au-dessous des tableaux. 

 *Je souhaite recourir à la restauration rapide (je coche la case) et  consommer sur place entre 12h30 et 14h30 

 * Réservation obligatoire  le matin entre 8h et 10h au bar de la salle des fêtes 

 *Je renvoie la fiche reçue par mail avec un chèque correspondant à la somme totale soit : …………€ 

avant le 24 juin22 (j’appelle avant pour savoir s’il reste de la place) 

Mon stand dénommé*    « …………………………» propose (genre, nature produits, services ?) :……………….. 

 Je souhaiterai (et dans la mesure du possible) un emplacement près du stand     « …………………… » 

 Je souhaiterai  installer mon stand en ligne droite (dans la mesure du possible) 

 Je souhaiterai installer mon stand en angle (dans la mesure du possible) 

 Autre demande (dans la mesure du possible):……………………………………………………….. 

Mes coordonnées  téléphoniques (mobile)* : 0………………………..     Mail* :……………………….. 

A renvoyer  par voie postale la fiche complétée  à :  Asso Templ’Art  « Maison Frappier » - LD : Chambord –  

578 Route des Gravelines  LE TEMPLE SUR LOT (le plus rapidement possible) 


