Nouveau Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité
9 Rue du maître de forges - 58200 Saint-Loup des Bois
Partageons notre passion sur www.framaa.fr
Votre contact : Arlette VERGNEAUX – 06 42 61 40 16 –
Arlette.vergneaux@gmail.com

MODALITES DE PARTICIPATION AU FRAM’ART,
MARCHE DES CREATEURS D’ART
OBJECTIF DE CET EVENEMENT CULTUREL :
Promouvoir la création artisanale et artistique locale et régionale en permettant aux créateurs d’art de proposer à la
vente leurs œuvres.
Ouvert aux exposants AMATEURS et PROFESSIONNELS.
Œuvres proposées à l’exposition : tableaux, céramiques, sculptures, photos, bijoux d’art, etc …-

DATE 2019 :

Week-end de l’Ascension, soit du Jeudi 30 mai au dimanche 2 juin
Horaires : de 10 h à 18 h

LIEU : Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité – Saint-Loup-des-Bois (58200)
Intérieur du Bâtiment principal B6

STANDS & TARIFS D’EXPOSITION
Emplacement intérieur nu (avec possibilité de fourniture gratuite de tables et chaises par le Framaa)
Equipement d’exposition et de décoration du stand à la charge de chaque exposant.
Tarif emplacement nu pour les 4 jours :
Jusqu’à 4 m linéaires : 50 €
De 5 à 8 m linéaires maximum : 80 €
L’installation des stands s’effectuera le mercredi 29 mai.
L’exposant s’engage à ne proposer à la vente sur son stand que des œuvres réalisées par lui-même.

PRESTATIONS DU FRAMAA OFFERTES AUX EXPOSANTS
•
•
•
•
•
•
•

Assurance des œuvres durant les quatre jours du Marché (gardiennage nocturne).
Communication et promotion de l’évènement (flyers, site internet, pubs dans presse écrite,
communiqués de presse, dossier de presse…) & vernissage/inauguration le jeudi 30 mai
Afin de favoriser la venue des visiteurs, le Musée sera exceptionnellement en accès libre et gratuit
durant les 4 jours de la manifestation.
Aide technique pour le bon déroulement du marché
Raccordement électrique possible (prévoir système d’éclairage et rallonges)
Toilettes
Une boisson chaude, thé ou café, offerte par jour.

Nouveau Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité
9 Rue du maître de forges - 58200 Saint-Loup des Bois
Partageons notre passion sur www.framaa.fr

FRAM’ART, MARCHE DES CREATEURS D’ART
Du Jeudi 30 mai au Dimanche 2 juin 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
(Bulletin et Règlement à retourner par courrier avant le 15 MAI 2019 au
Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité /FRAMAA – 9 Rue du Maître de Forges – le Bourg - 58200 Saint-Loup)

Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :
…………………………… Ville :…………………………………………………………………..………………
Téléphone :…..…………………………………………..Portable :………………………………………………………………………….
Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Site internet :…………………………………………………………………………………………………………………………...............
N° SIRET (pour les professionnels) : …………………………………
OUI, je réserve un emplacement intérieur pour exposer mes œuvres d’art lors du
FRAM’ART
Je joins, pour le règlement, un chèque bancaire (à l’ordre du FRAMAA) de
 50 € si la longueur de mon stand est inférieure à 5 mètres
 80 € si la longueur de mon stand est comprise entre 5 et 8 mètres maximum
Ce chèque sera encaissé après l’évènement.
J’ai bien noté que le Framaa fournit uniquement l’emplacement nu (avec possibilité de tables et
chaises prêtées gratuitement) et que l’équipement et la décoration de mon stand restent
entièrement à ma charge.
J’accepte que mes coordonnées figurent dans la liste des exposants créateurs d’art qui sera
diffusée sur le site internet du FRAMAA. Si je n’accepte pas, je coche la case ci-contre 
Nature des oeuvres exposées : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Merci de joindre quelques photos de vos créations.
Date et signature :

__________________________________________________________________
Caractéristiques de mon stand
Longueur souhaitée :

……………….mètres linéaires

Besoin en électricité
OUI 
NON 
Si oui :
MONO 220 V

Puissance en KW ou A :
Prévoir vos systèmes d’éclairage et rallonges.
Autres informations que vous jugez utile de préciser…………………………………………………………………...

