FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Salon des métiers d’art de Trois-Rivières
14ième édition - 21 au 24 novembre 2019
Centre des Congrès de Trois-Rivières

Date limite d’inscription : 10 mars 2019
Nom: ______________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________
Ville: _________________________________ Code Postal : _________________________
Téléphone :____________________________ Cellulaire : ____________________________
Courriel: ______________________________ Site Internet :__________________________
Famille de métiers d’art :_______________________________________________________
Indiquez l’information que vous voulez voir diffusée sur les documents officiels du salon :
• Nom d’artiste / d’entreprise :
• Site internet et/ou courriel :

Coûts et dimensions des kiosques
Inscrire votre premier et deuxième choix de kiosque :
Demi kiosque : 5 pi larg. x 5 pi prof 135$ + électricité 27.50$ = 162.50$ + taxes ____________
Kiosque régulier : 10 pi larg. x 5 pi prof. 270$ + électricité 27.50$ = 297.50+ taxes __________
Grand kiosque : 10 pi larg. x 8 pi prof. 405$ + électricité 27.50$ = 432.50 + taxes ___________
Grand kiosque : 15 pi larg. x 5 pi prof. 405$ + électricité 27.50$ = 432.50 + taxes ___________
DOCUMENTS REQUIS
Veuillez noter que vous devez être membre du Regroupement des métiers d’art de la Mauricie
pour participer à la sélection du Salon. Comment soumettre votre candidature au Salon :
1-Vous rendre sur www.wetransfer.com.
2- Cliquer sur wetransfer gratuit (partie gauche de l’écran). Joindre les documents suivants dans un
dossier compressé identifié à votre nom: °CV artistique, °Démarche artistique, °Demande
d’inscription au Salon et °10 photos récentes de bonne qualité.
3- Inscrire l’adresse info@metiersdartmauricie.ca. Vous recevrez une confirmation de réception.
4- Faire parvenir votre formulaire de renouvellement ou votre formulaire d’adhésion au RMAM ainsi
qu’un chèque de 35$ au nom du RMAM et un chèque au montant de 20$ au nom du Salon des
métiers d’art de Trois-Rivières pour des fins administratives à l’adresse suivante :
Salon des métiers d’art de Trois-Rivières
1425 Place de l’Hôtel de ville C.P 368
Trois-Rivières, G9A 5H3
5- La réponse vous parviendra en début d’avril.
NOTE : Les dossiers non-conformes ou incomplets ne seront pas évalués.

1

LISTE DES PRODUITS PRÉSENTÉS
Salon des métiers d’art de Trois-Rivières
13ième édition - 22 au 25 novembre 2018

Nom de l’artisan :

Famille de métiers :

Produits

Produits

*Le comité de sélection se réserve le droit de limiter le nombre d’exposants dans chacune des
familles de produits afin d'assurer la diversité ainsi que de refuser un ou des produits
énumérés par l'artisan.

Avez-vous inclus :
-

Formulaire d’adhésion au RMAM ou renouvellement pour les anciens membres

-

Chèque de 35$ pour l’adhésion au RMAM

-

Chèque de 20$ pour l’évaluation du dossier Salon

Vous avez des questions? N’hésitez pas à nous joindre à info@metiersdartmauricie.ca
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