
 
 

Bulletin d’inscription  
 

Nom …………………………………………………………………………………………..     Prénom …………………………………………………………………………….. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal…………………………Ville…………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
Tél……………………………………………………………… mail………………………………………………………………………………………………………………………. 
Activité artistique présentée……………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

ATTENTION ! Merci de spécifier la technique employée et le type d’objets exposés. Remplir ce paragraphe de 
la façon la plus précise et sincère car seules les œuvres mentionnées pourront figurer sur le stand. 
Compte tenu, de la grande diversité de la création de bijoux et du grand nombre de stands en présentant, 
priorité sera donnée aux exposants dont le bijou est l’activité principale (en cas de doute, nous appeler) Les 
organisateurs se réservent le droit de refuser l’exposition de toute technique non stipulée sur le présent 
bulletin !! 

Pour les deux jours et demi, gardiennage nuits du vendredi au dimanche 
 

Nous vous proposons :  Votre choix en tables et 

panneaux gratuits 

Emplacement de 3,60 m maximum et 2 m de profondeur soit : 60€  

Emplacement de 2,40 m maximum et 2 m de profondeur soit : 40€  

Tables (dimension 1,20m x0,80 m)   1               2              3 

Panneaux (hauteur 2.10 m x 1.25 m largeur)  1               2              3 

 

Si vous disposez de votre matériel, précisez les mètres linéaires dont vous avez besoin : 
…………………………4 mètres linéaires maximum . et la hauteur de votre stand …………….  
 

Prises de courant fournies ; prêt des spots contre caution de 3 € par spot – chaises fournies 
Halogènes interdits (règlement intérieur de l’Espace Poperen) 

A nous retourner au plus tard le 15 Avril 2019 accompagné, 

- d’un chèque de   60 € ou 40€ couvrant les droits d’inscription et d’emplacement 

- d’une caution de 50 € (qui sera rendue en fin de manifestation). 
- d’une attestation de votre assurance responsabilité civile 

- de la photocopie recto/verso de votre carte d’identité 
- de votre siret ou d’une attestation sur l’honneur (ci-joint modèle) 

- des photos des articles que vous allez exposer imprimées exclusivement sur papier photo 

- d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour des photos si vous n’êtes pas sélectionnés 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ET RETOURNE A SON EXPEDITEUR 

« Je m’engage à n’exposer que le matériel décrit sur ce bulletin d’inscription et à respecter le règlement.» 

 

Lu et approuvé    Date     Signature 

Association  des  Créateurs  Majolans 

Hôtel de ville  -  Place de l’Europe – CS 30401  -  69883 MEYZIEU Cedex   

  06-82-14-35-54  

34ème Marché de la Création de l’Est Lyonnais 

du 22 au 24 Novembre 2019 inclus 


