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Vous proposent

Le 18ème Salon des Métiers d’Art
Le 25 et 26 novembre 2017 au PIANO’CKTAIL de Bouguenais
Les Amicales Laïques de Bouguenais souhaitent au sein de cette manifestation promouvoir les
professionnels des métiers de l’art en mettant en valeur l’authenticité et le savoir-faire qui
caractérisent si bien votre profession.
Nos objectifs sont :

-

-

Offrir au public avant la période de Noël un événement culturel et artistique qui, nous
l’espérons, touchera la sensibilité de chacun sur la nécessité de l’exercice de votre
profession.
De susciter des vocations auprès du jeune public.
D’offrir la possibilité d’accroître votre notoriété et d’élargir le champ de votre clientèle.
D’encourager la participation des lycéens à cette manifestation leur permettant ainsi
d’acquérir une première expérience pédagogique, utile à la préparation de leurs examens.
Reverser une partie des bénéfices au profit du lycée Pablo Néruda partenaire de cette
manifestation et des écoles de la commune.
Permettre à nos Amicales Laïques de maintenir et renforcer leurs actions éducatives et
citoyennes.

Le cadre exceptionnel du Piano’cktail, situé dans un carrefour géographique incontournable, la
participation de nos partenaires, de la presse écrite, de l’audiovisuel et l’affichage contribuent à en
faire un salon reconnu dans notre région en matière de fréquentation et de vente.
Pour cette 18eme édition, nous resterons vigilants, au retour des dossiers d’inscription, sur la qualité des
artisans inscrits au répertoire des métiers, d’artistes inscrits à la Maison des artistes ou relevant des
professions libérales comme artistes indépendants dûment déclarés (attestation URSSAF à jour de
cotisation, assurance de l’année en cours) à l’exclusion de tous revendeurs.
Soucieux de la qualité de notre salon, nos critères de sélection s’effectueront sur la diversité des
métiers et le renouvellement des créateurs, des produits en rapport avec le métier en question,
du nombre de participation et de la complétude du dossier.
Cette année nous solliciterons l’avis de la Chambre de Métiers et des Ateliers d’Arts de France afin de
maintenir un salon de qualité.
Nous vous laissons découvrir au dos de ce courrier une synthèse sur le contenu de la prestation, les
tarifs, ainsi que le dossier d’inscription et le règlement détaillé joints en annexe.

Nous comptons sur votre participation et souhaitons vous voir très prochainement sur notre
salon.

Prestations offertes, tarifs, informations.
Les organisateurs vous réservent le meilleur accueil durant ces 2 jours : nous aurons le plaisir de vous
offrir un café lors de votre arrivée le samedi et non échangeable avec une autre boisson et partager
avec vous le verre de l’amitié le samedi à 18h30.
Les emplacements proposés ont une surface linéaire de 4x2.0m au prix de 90€ ou 4x2.5m au prix de
96€, stand C en angle pour 102€ ,stand D à 96€ pour les métiers de bouche, stand AA en angle pour
107€ et stand AB en angle pour 111€.
Est incluse la mise à disposition de deux tables, deux chaises et deux grilles installées. La puissance
électrique autorisée est de 500W maxi. Nous vous laissons libre l’aménagement et la décoration de
votre emplacement.
Parrainage : Une remise de 10 euros par nouveau artisans retenu sur activité différente au votre sera
effectué lors du week-end du salon.
La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée au mercredi 1er Juin 2017.
La sélection des exposants se fera en commission et vous serez informés de sa décision à la fin juin.
La location du stand ne devient définitive qu’après l’acceptation de la candidature par l’association. En
cas de non-sélection, les chèques seront restitués, aucun dédommagement n’est prévu.
Renseignements Pratiques :
Lieu :

Centre Culturel du Piano’cktail
Rue GINSHEIM-GUSTAVSBURG 44340 Bouguenais

Ouverture du salon au public :

Le samedi 25 novembre de 13h30 à 18h30
Le dimanche 26 novembre de 10h00 à 18h30

Prix d’entrée au public :

2€ par adulte
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans inclus

Installation et Démontage des stands :
L’installation des stands pourra s’effectuer le samedi matin à partir de 8h30. Les exposants devront
avoir installé leur stand pour 12H00. Le démontage pourra se faire le dimanche soir à partir de 18H30.
Restauration :

Un service de restauration sera disponible sur place.

Promotion et Publicité :
Presse, Radios régionales, bulletin municipal, le réseau de la Fédération
des Amicales laïques, 3000 affichages 15 jours avant la manifestation.
Les Amicales réservent des invitations gratuites à l’ensemble de nos partenaires et des exposants.

