
 MARCHÉ D’ART ET  DES MÉTIERS D’ART 
SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES 

MAINS D’ART 2019 
dimanche 30 juin 2019 de 10 h à 18 h 

 

Le marché d’art et des métiers d’art se tiendra en plein air, à la zone de loisirs (route de Thorigné-sur-Dué en face 

du gîte de la Métairie) dans le cadre de la manifestation Mains d’art 2019  

et du symposium international de sculpture monumentale sur pierre. 

Il est ouvert aux professionnels exerçant un métier d’art (numéro de SIRET exigé) 

Démonstrations souhaitées. Pas de revente, ni totale, ni partielle. 

 

TARIFS 

Les emplacements sont gratuits. 
Prévoir votre équipement d’exposition (parasol, spots, rallonge…). Des tables et des chaises seront à disposition. 
L’organisateur pourra fournir quelques stands (nombre limité) sur demande expresse (10 € le stand). 
 

IMPORTANT 

Merci d’adresser votre demande de participation au marché des métiers d’art avant le 22 juin 2019 en 
l’accompagnant de quelques photos de vos productions. 
L’organisateur se réserve le droit de procéder à une sélection des participants au marché. Un courrier de 
confirmation vous sera envoyé avec les détails d’organisation. 
Renseignements : 06 73 49 82 57 ¦ 06 78 71 31 14 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION (date limite : 22 juin 2019) 

Je souhaite participer au Marché d’art et des Métiers d’art de Saint-Michel-de-Chavaignes. 

Nom :  .........................................................................................................................................................................  
Prénom :  ....................................................................................................................................................................  
Adresse :  ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  
Tél :  ......................................................  E-Mail : ………………………………….………………….@...................................... 
Métier d’art exercé à titre professionnel :  .................................................................................................................  
N° de SIRET :  ..............................................................................................................................................................  
 

Je ferai une démonstration sur mon stand :  oui  non 
Longueur de l’emplacement souhaité :  4 m  8 m  
Branchement électrique :   oui (offert)  non 
Stand :   J’ai besoin d’un stand (+10 €) 
  Je dispose de tout mon matériel 

Je réserve …….……. plateaux repas au prix de 13 € par personne soit un total de : ………………………………………………….. 

Règlement à joindre obligatoirement :  Stand : …….….. €   Repas : ..……… € 

  SOIT AU TOTAL                                € .    

 

Signature 

 
 
 

Tél : 06 73 49 82 57 Comité Mains d’art / Mairie 
06 78 71 31 14 Rue de la Gare 

E-mail : contact@mains-d-art.fr www.mains-d-art.fr 72440 SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES 
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