FORMULAIRE
D'INSCRIPTION
STAND ET/OU ATELIER
Fête de la Laine

Rencontre autour des arts du fil
en milieu urbain

12 – 13 février 2022
NOM COMMERCIAL :
N° SIRET
NOM de la pers responsable
Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Numéro de téléphone
E-mail
Site internet

Cochez les spécialités que vous présenterez
Eleveur – producteur de fibres

Tissage

Filage / Laines artisanales

Teinture

Feutrage

Fibres

Design

Tapisserie

Laines industrielles de marque

Dentelle - Broderie

Prix du stand : 60 €
Comprend :
• 1 table de 200 x 70 – 2 chaises – 2 grille de 80x180 (ou autre support vertical)
• des boissons chaudes (café, thé), l'animation sur place
• la communication sur l'événement : affichage, flyers à votre disposition, publications
presse, émission radio, Instagram, Facebook, site internet dédié www.fetedelalaine.net.
• L’adhésion à l’association

Association n° W921005085 soumise à la loi du 1er juillet 1901 et à son décret d’application du 16 août 1901.

Votre demande d’inscription doit nous parvenir impérativement avant le 15 octobre 2021
Vous recevrez une confirmation définitive le 31 octobre 2021. Votre règlement devra ensuite
nous parvenir avant le 31 décembre 2021.
En cas d'annulation de votre part avant le 15 janvier 2022, nous vous rembourserons 50% de
votre versement.
Notre comité de sélection se réunira entre le 17 et le 30 octobre afin de proposer aux visiteurs
une variété d’exposants leur permettant de découvrir les arts du fil dans leur diversité. Cette
sélection mettra en avant le professionnalisme des exposants, la qualité, la variété, et les produits
d’origine naturelle (les fibres synthétiques ne sont pas acceptées, seul le nylon pour les fils à
chaussettes est toléré).
N’hésitez pas à vous présenter (qui êtes-vous, photo, description de vos produits et de votre
travail, etc..) :

Merci de bien vouloir retourner à l'adresse de l'Association : 23 rue Alexis Martin – 92240
Malakoff :
• votre bulletin d'inscription complété et signé
• une copie de votre Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
• votre descriptif d’atelier et/ou votre participation au défilé de mode, le cas échéant.
Fait à ............................... le .....................................

Signature
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VOTRE ATELIER

CONTRAT DE MANDAT ENTRE L’EXPOSANT ET L’ASSOCIATION

NOM DE L'ATELIER :
Descriptif précis de votre atelier : (ce message présentera votre atelier pour inciter les personnes
à s’inscrire. Merci d’être précis dans le déroulé de l’atelier, la ou les techniques que les
apprenants vont aborder,..)

Age minimum
Pré-requis
Matériel fourni

oui

non

oui

non

oui

non

Si non : que faut-il apporter ?
L'apprenant repart : - avec un objet terminé ?
- avec des supports de cours ?
Durée de l'atelier
Nombre de personnes maximum (attention : il nous est difficile de gérer un nombre minimum de

participants car les personnes paient dès qu’elles s’inscrivent)
Besoins matériels particuliers (eau, électricité,…)

Souhaitez-vous un bénévole pour garder votre stand pdt votre atelier

oui

non

Prix par personne
Frais de gestion perçus par l'Association : 2€ par inscription. Nous vous invitons à ajuster le prix

de votre atelier en conséquence.
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NB : les inscriptions aux ateliers se feront via notre site web et avec notre partenaire Hello Asso
avant la fête, ainsi que sur place lors du festival. N’hésitez pas à être le plus précis possible dans
vos descriptions et illustrations d’atelier : vos informations serviront à l’information du public pour
les inciter à s’inscrire.
Mandant : nom de l’exposant :
Mandataire : l’association « Fête de la Laine, festival des arts du fil en milieu urbain »
Objet : communication, vente et encaissement des ateliers du festival. Reversement du montant
des ateliers avant fin mars 2020.
Rémunération du mandataire : 2,00 € par inscription
Merci de faire précéder votre signature avec la mention « bon pour accord » en lettre manuscrite,
dater et signer (à nous renvoyer avec votre bulletin d’inscription)

Agnès GUILLOTEAU
Présidente de l’association
Fête de la Laine,
festival des arts du fil en milieu urbain
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DEFILE DE MODE
Comme l’année précédente, nous prévoyons de présenter vos créations lors d’un défilé de mode.
Nous comptons sur vous pour « jouer le jeu » : lors de la précédente édition, cette animation a
été très appréciée.
L’objectif est de mettre en valeur vos produits, dans une ambiance festive, conviviale et bon
enfant.
Ce défilé s’adresse à tout le monde et est pour tout le monde : homme, femme, enfant, quelle
que soit la taille, les formes et les couleurs proposées ;-)
N’hésitez pas à proposer vos produits : vêtements, accessoires, objets déco, etc….
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Type de modèle proposé :
Vêtement femme
☐
Taille :……………………
Vêtement homme
☐
Taille :……………………
Vêtement enfant
☐
Taille :……………………
Vêtement bébé
☐
Taille :……………………
Accessoire
☐
Type d’accessoire :……………………………………………………………………
Autre
☐
Préciser :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Etes-vous d’accord pour défiler ?

oui ☐

non ☐

Si oui, souhaitez-vous qu’un bénévole garde votre stand ?

oui ☐
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non ☐

