DOSSIER DE CANDIDATURE
« PRESENTS D’ARTISANS » 2017 - POLE BIJOU BACCARAT
(à retourner complété avec pièces jointes demandées à mmanoha@delunevilleabaccarat.fr avant le 27/08/2017 minuit)
ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET OU SANS L’ENSEMBLE DES PIECES JOINTES
DEMANDEES NE POURRA PAS ETRE ETUDIE PAR LE JURY DE SELECTION

A PROPOS DE L'ENTREPRISE
(joindre impérativement une copie de justificatif professionnel et payement de charges)

Nom de l'entreprise :
Représentant légal :
Date de création de l'entreprise :
Adresse :

Statut de l'entreprise (microentreprise, ..) :

Tel fixe :
Adresse electronique :
Pseudo facebook :

Tel portable :
Site internet :

N° Siret :

PARCOURS DU CRÉATEUR
Nom :
Date de naissance :
Ville de résidence :

Prénom :

Sexe :
Situation de famille :
Département/Pays :

Formation Initiale/Professionnelle :
Formation

Etablissement

Diplôme

Année

Formation continue en rapport avec le métier :
Contenu de Formation

Organisme

Durée

Année

Expérience professionnelle :
Emploi occupé

Entreprise - Ville

Années

Situation professionnelle actuelle (si cumul d'activité) :
Emploi occupé :
Entreprise :
Nombre d’heures travaillées/semaine :
Nombre de mois travaillés/an :
Principales expositions ou salons récents :
Nom

Lieu

Date

Distinction/Prix :
Titre

Organisateur

Date

COORDONNÉES BANCAIRES
(joindre impérativement un RIB)

Nom de la banque :
Adresse postale de l'agence bancaire :
Intitulé du compte :
N° IBAN :
Code BIC :
DESCRIPTIF DU TRAVAIL, DE LA DEMARCHE CREATIVE
(joindre impérativement des photographies format jpeg esthétique générale + détails finitions –
permettant de voir l’échelle des pièces)
Petit texte de description sur les sources d'inspiration (au minima 6 à 8 lignes) :

Principaux matériaux travaillés :

Origine géographique des materiaux utilisés :
Principales techniques mises en oeuvre :
Sous-traitances de fabrication ou apports d’éléments non fabriqués par le créateurs ? Sur quelles
parties du travail ? Provenance ? Matériaux ?

EMBALLAGES PROPOSES
(joindre une image à titre indicatif)

Type d'emballage (sachets, boîtes ...) :
Matière des emballages :
Sont-ils personnalisés (logo, nom...) ?

MOTIVATIONS A PARTICIPER A L’OPERATION « PRESENTS D’ARTISANS »
Avez vous déjà participé à des expositions du Pôle Bijou et si oui la(es)quelle(s) ? quelle(s) année(s) ?

Comment avez vous eu connaissance de cette exposition ?
Quelles sont vos principales motivations pour participer à cette opération ?

Pensez vous pouvoir vous déplacer une ou deux journées sur « Présents d’Artisans » afin de rencontrer
le public ? Et si oui, pourriez vous envisager une animation (démonstration de savoir-faire, miniatelier ...) ?
PRODUITS PROPOSES POUR « PRESENTS D’ARTISANS »
ATTENTIONLES PRIX PUBLIC PROPOSES DOIVENT ETRE EQUIVALENT A CEUX
PROPOSES AILLEURS (site internet du créateur, site de vente en ligne …) – Une vérification sera faite !
Type (bague,
vase...) et Titre
éventuel

Nombre

Matériaux

Taille

Techniques

Prix
créateur

Prix vente
public (prix
créateur x 30%)

Je soussigné ........... ........................, pour l'entreprise ..............................déclare sur l'honneur :
que toutes les pièces proposées dans le cadre de l’opération « Présents d’Artisans » 2017 sont de ma
création
que j'ai lu et accepte les conditions de participation à l’opération « Présents d’Artisans » 2017
Fait à ........................................... le ......................................

Signature

Pièces à joindre impérativement :
Copie d'un justificatif de statut professionnel et d’une attestation de payement de charges
Relevé d'identité bancaire de l'entreprise
1 image descriptive des emballages
5 ou 6 images haute définition (300 dpi au minimum) en format jpeg libres des droits (pour
usage presse et outils de communication) des pièces proposées !
2 à 3 images montrant les finitions et apprêts des pièces
1 portrait couleur du créateur – Idéalement dans son atelier

