Vous êtes artistes ou artisans et souhaitez disposer d’un espace d’exposition-vente à La Saline, à
l’occasion des festivités de Noël organisées à Soultz-sous-Forêts, déposez votre candidature dès à
présent !
Pour candidatez, nous vous invitons à prendre connaissance des modalités d’occupation de l’espace présentées
ci-dessous et à nous retourner votre demande par voie postale ou par mail à l’adresse suivante :
accueil@la-saline.fr
Nous attirons votre attention sur le fait que la réception de ce formulaire ne vaut pas acceptation automatique
de votre candidature.

MODALITÉS D’OCCUPATION DE L’ESPACE
•

Date de la manifestation : Les week-ends du 26 et 27 novembre, 3 et 4 décembre, 10 et 11 décembre
et 17 et 18 décembre.

•

Horaires de la manifestation : Les samedis de 16h à 19h et les dimanche des 14h à 19h.

•

Votre présence sur la totalité du week-end et le respect des horaires de la manifestation sont
indispensables pour une bonne organisation.

•

La mise à disposition gracieuse de l’espace de vente se fait uniquement en contrepartie d’une
animation/démonstration sur le temps de présence.

•

Nous vous mettons gracieusement à disposition notre parc de matériel (tables, chaises et grilles
caddies) dans la limite de la disponibilité de ce dernier, hors rallonges et triplettes qui devront être
prévues par vos soins.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Raison sociale _____________________________________________________________________________
Nom et prénom du représentant _____________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________________
Téléphone ________________________________________________________________________________
Mail _____________________________________________________________________________________
Site internet _______________________________________________________________________________
Si vous ne disposez pas de site internet, merci de nous envoyer des photos à titre d’exemple de vos créations

Type de produits créés/vendus _______________________________________________________________
Type de démonstration/animation présentée ___________________________________________________
Identification de la personne présente sur site (si différent du représentant)
Nom et prénom ____________________________________________________________________________
Téléphone _________________________________________________________________________________
La Saline – Relais Culturel | Place du Général de Gaulle | 67250 Soultz-sous-Forêts
03.88.80.47.25 – accueil@la-saline.fr

DATES SOUHAITÉES ET DEMANDES TECHNIQUES ASSOCIÉES
Merci d’indiquer dans le tableau ci-dessous les week-ends souhaités, ainsi que vos besoins techniques :
Disponibilités

Dates

Besoin en matériel

Oui

Non

Tables
limite de 2
par stand

Chaises

Grilles
caddies
limite de 2
par stand

Arrivée
électrique

indiquer le
voltage nécessaire
pour vos activités

Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre

Samedi 3 décembre
Dimanche 4 décembre

Samedi 10 décembre
Dimanche 11 décembre

Samedi 17 décembre
Dimanche 18 décembre

Date :
Signature :

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Date de réception de la demande : ___________________
Avis : _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Date de réponse au candidat : ___________________

La Saline – Relais Culturel | Place du Général de Gaulle | 67250 Soultz-sous-Forêts
03.88.80.47.25 – accueil@la-saline.fr

