
FICHE D’INSCRIPTION salon MARTIGUES 2012 
A remplir en lettres capitales, et à retourner le plus tôt possible car les places sont comptées (Inscription 

au plus tard le 10 septembre) 
à Chantal Charvin, 3 rue Désaugiers, 83600 Fréjus Tél/ 0494954487 ou 0617586637 

site internet : http://www.latelierdujas.com–  E mail : latelierdujas@free.fr 
 

1-  Je soussigné (e), nom : 
 Prénom : 
 Adresse : 
 Tél/fax : 

Désire participer au 8 ème Salon International Côté Sud de la Peinture sur Porcelaine, faïence et Verre à 
Martigues les 28, 29 et 30 septembre 2012 Salle d’Exposition, Rond Point de L’Hôtel de Ville  (pour le 
concours et exposer veuillez cocher les cases correspondantes). 

1-AMATEURS 
 
A/ Participation concours uniquement, amateurs moins de 3 ans de pratique 
    au  maximum 2 pièces          40€ 
B/ Participation concours uniquement, amateurs confirmés de + 3 ans  de pratique 
    au maximum 2 pièces           40€ 

C/ Participation concours uniquement, juniors    au  maximum 2 pièces           30€ 

D/    Participation location table de salon pour amateur ou association(2.50m x 0.8m environ) 150€ 

 

2-PROFESSIONNELS/ veuillez indiquer votre no d’URSSAF ou autre référence pour les étrangers 

A/ Participation concours  pour professionnels  au maximum 2 pièces  40€ 

 - LOCATION de TABLE ou de SURFACE COMMERCIALE 
 

B/ 1 table (2.50 m x 0.8m)  pour artistes professionnels exposant seulement                   180€ 

C/ 1 table (2.50 m x 0.8m)  pour  artistes  professionnels  avec ventes de produits         250€ 

D/ Surface commerciale de 5 m2 minimum avec 1 table (2,5x 0,80)  pour commerciaux  100€ le m2 

E/   Table supplémentaire   pour commerciaux   50€ 

3 – Désire  faire partie du jury :  oui non   
Cocher impérativement une des deux cases afin de procéder au tirage au sort. (Uniquement pour les professionnels) 

4 – Je désire réaliser une démonstration (durée 1 heure environ): 
      thème et technique de la démonstration: 
(si possible indiquer plusieurs techniques ou décors l’organisatrice procédera à un choix qui me sera soumis pour 
approbation) réponse très urgente à me donner afin que je puisse en établir le planning 

 -  Pour tous les participants J’expose : Porcelaine Faïence Verre 
 
 Techniques employées : (traditionnelle, américaine,  scandinave …etc), voir impérativement le règlement 

http://www.latelierdujas.com/
mailto:latelierdujas@free.fr


5- Plateaux repas : Vous avez la possibilité de réserver votre plateau repas pour les trois jours au prix 
de :13€  le plateau, boisson comprise 
Vendredi :    …. 
Samedi :    …. 
Dimanche:    …. 

6 – Participation au dîner de gala du samedi 29 septembre au prix de 55 € 
à  l’Hôtel Saint Roch*** Restaurant Le Moulin de Paradis Avenue Georges Braque - 
13500 Martigues Tel: +33 (0)4 42 42 36 36 
Nombre de personne :  …….. 
  

Faire le total de 1 ou 2  + 5 et 6  =  …….. 

Mode de paiement : chèque bancaire  …. 

                           Virement bancaire  …. 

- compte bancaire : CREDIT AGRICOLE  Fréjus Chantal Charvin 
code banque 19106, code guichet 00010,  compte No : 43606655844, clé RIB 11 – 
  
Cte International (IBAN) FR76 – 1910 – 6000 – 1043 – 6066 - 5584 – 411. Domiciliation – (BIC) AGRIFRPP891 

Fait à : 
Date : 

Signature : 
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