7ème Marché des Tisserands
Les 6, 7 & 8 août 2021
Informations et conditions de participation
Le marché est proposé aux professionnels, tisserands et créateurs textile, sur
présentation d’un dossier avec vos réalisations et en fonction de la sélection
par les organisateurs.
Le lieu : Espace Le Bouffo
Les chapiteaux et l’auvent de la maison Sainte Marie permettent l’installation
d’une vingtaine de stands.
L’installation des stands se fait le vendredi matin, ceux qui le souhaitent
peuvent arriver la veille.
L’assurance du stand est à la charge de l’exposant qui doit avoir une
responsabilité civile professionnelle.
Repas : le vendredi midi : pique-nique partagé en commun, le soir : buffet à la
salle des fêtes ; samedi et dimanche midi : possibilité de repas chaud sur le
marché ; samedi soir : repas en commun au gîte. Pensez à vous inscrire.
Gîte à 5 minutes, compris dans le prix d’inscription, prévoir sac de couchage
ou draps et le nécessaire pour les petits déjeuners.
Déroulement du Marché :

vendredi 6 août de 14h00 à 18h00
Inauguration à 17h00
Samedi 7 et dimanche 8 août
de 10h00 à 18h00

Communication : Presse et radio locales et régionales, affiches et flyers distribués localement ainsi que dans
les grandes villes voisines
Soutiens de la Route du Lin et de l’Office du tourisme Centre Bretagne et du Syndicats des Tisserands
professionnels bretons, des associations Fils et Métiers et Textiles et Métiers d’Art de Bretagne par leurs
sites et leurs listes d’adresses

Bulletin d’inscription
Au 7ème Marché des Tisserands de Saint Thélo
Raison sociale :……………………………………………………………………...
Nom :…………………………………Prénom :…………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………
Code postal :…………….Localité :………………………………………………..
Tél :………………….Mail :…………………………………………………………...
Site :…………………………………………………………………………………….
Production présentée et technique :……………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
Merci de joindre une ou deux photos, un justificatif d’assurance (RC Pro)
et un autre de votre statut professionnel.
N° SIRET :………………………………………………………………………………
Artisan*

Artiste libre (profession libérale)*

Auto entrepreneur*

Artiste auteur*

*soulignez ce qui convient

Matériel* : table : oui / non, grille : oui / non, si oui : 1 / 2
*biffez ce qui ne convient pas
Date :……………………………..Signature : ………………………………………

A retourner pour le 15 mai 2021 accompagné d’un chèque de 30€ à l’ordre de
MEMOIRE EN DEMEURE
à Vertissage - Claire Aubert
Espace Le Bouffo – 9 place de l’Eglise
22460 Saint Thélo
Tél. : 02 96 26 73 53 ou 06 75 25 40 07
memoireendemeure@gmail.com

