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Les samedi 9 et dimanche 10 juin 2018 

En partenariat avec la mairie de Nîmes. 

 

1. Fiche exposant (PDF modifiable pour la réponse) 
 

Coordonnées 

Nom :  Prénom :  

Nom de l’atelier :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Téléphone :  

Courrier électronique :  

Site internet :  

Numéro SIRET :  

Statut professionnel 

Chambre des métiers : ☐ Maison des artistes : ☐ 

Artiste libre : ☐ Autre préciser :  

Principale production 

Bijoux : ☐ Décoration : ☐ Sculpture : ☐ Utilitaire : ☐ 

Autre préciser : 

Technique et Matériaux 

Terre vernissée : ☐ Terre enfumée : ☐ Sigillée : ☐ 

Raku : ☐  

Faïence : ☐ Grès : ☐ Porcelaine : ☐ 

Verre :☐ Autre préciser :  

Présentation - Décrivez-vous ainsi que votre travail 
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2. Règlement intérieur 
 

I. Le marché est ouvert aux potiers et céramistes pouvant justifier d’un 
statut professionnel 

II. Concernant les bijoux, seuls les stands ayant une production exclusive de 
bijoux pourront en exposer 

III. Un gardiennage est assuré pendant la nuit du samedi au dimanche 
IV. Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables des 

vols, détériorations des objets exposés, des dommages occasionnés par 
les conditions climatiques 

V. Chaque exposant devra être assuré en responsabilité civile 
professionnelle à jour pour les dates du marché 

VI. En cas d’absence d’un exposant lors des 9 et 10 juin 2018 ou d’annulation 
après le 15 mai aucun remboursement du prix du stand ne pourra être 
réclamé 

VII. L’installation des exposants se fera le samedi de 6h30 à 8h30. L’ouverture 
au public se fera de 9h00 à 19h00 ou jusqu’à 20h00 suivant l’affluence. 

VIII. Longueur des stands 4m  
IX. Vous autorisez les organisateurs et la ville de Nîmes à utiliser vos photos 

libres de droits pour les supports de communication 
 

3. Conditions de participation 
 

o Votre stand doit être uniquement constitué de pièces de votre création 
o Le montant de l’inscription est de 75€ pour 4 mètres linéaires plus 20€ par 

participant pour les repas et devront être acquittés après la sélection 
entre le 6 mai et le 17 mai 2018 

o Le tarif comprend l’inscription et le gardiennage pour la nuit du samedi au 
dimanche 

o 20 places de parking gratuites offertes par la mairie de Nîmes 
o Chaque exposant devra veiller à bâcher correctement son stand pour la 

nuit de samedi à dimanche afin de faciliter le gardiennage. Les bâches 
devront être solidement attachées en cas d'intempéries.  
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4. Constitution du dossier de candidature 
 

o Le présent dossier de candidature à compléter et retourner par e-mail. 
o 5 photos de votre production dont 1 photo récente de votre stand 
o  Une copie d’un justificatif de votre statut professionnel 2018 

o  Une copie de votre assurance responsabilité civile professionnelle pour 
les foires et marchés en cours de validité 

 

Le dossier complet doit être envoyé au plus tard le 4 mai 2018 à 
festi.cera.nimes@gmail.com. 
 
Réponse prévue le 10 mai 2018. 

5. Remarques 
 

Pour la première édition, il n’y aura pas d’électricité. 
 

La ville de Nîmes s’engage à organiser avec son savoir-faire la 
communication par l’intermédiaire des moyens dont elle dispose : 
son site institutionnel, réseaux sociaux et conférence de presse. 
 

Nous distribuerons des flyers autour de la Maison Carrée et des halles qui sont 
des lieux d’affluence Nîmois. 
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