ASBL El Soplo Del Viento
info.elsoplo@gmail.com
+32.472.01.74.34

1er marché des artisans créateurs
de Rossignol le 31mai 2020

Dans le souhait de mettre en avant le savoir faire et la créativité de nos régions, cette année

l’ASBL El Soplo Del Viento en partenariat avec le parc naturel de Gaume, organise le tout premier
marché des créateurs et artisans ce 31 mai 2020 à Rossignol.

Nous sommes à la recherche d’artisans désireux de présenter
leurs créations issues d’un travail artisanal de qualité.

Nous mettons un point d’honneur à faire en sorte que cet évènement soit un rendez vous de rencontres, de convivialité et de partage.

Envie de nous rejoindre pour participer et donner vie à cette manifestation?
Nous vous invitons à nous envoyer votre candidature sur le bulletin de participation ci-dessous

dûement completer accompagné d’un explicatif de votre démarche artistique et de quelques photos en haute qualité.

Cloture des candidatures le 30 mars 2020.

C’est avec joie que nous attendons de découvrir votre univers
et d’ensemble, le mettre en lumière.

Compréhensions
de participation
Marché des créateurs by El Soplo
Le 31 mai 2020 en collaboration avec le Parc Naturel de Gaume
Nous avons le plaisir de vous inviter à venir travailler, exposer et proposer
à la vente, vos réalisations dans un espace naturel remarquable.
Dans un appel à la conscience , nous vous demandons de respecter les
points suivants :
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L’artisan participant s’engage à exposer et mettre en vente uniquement des produits réalisés ou créés par ses soins. Toute revente de produit non réalisé par
ses soins est strictement interdite.

La vente de nourriture ou de boisson à consommer sur place est interdite. Cette
dernière est réservée au comité organisateur.
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Le matériel d’exposition n’est pas fourni par l’organisateur.
Indiquez nous si vous souhaitez exposer en intérieur ou en extérieur.
Venez avec vos tonnelles, tables, chaises, fixations, suspensions, lestages
( Attention ! Lestage réglementaire des tonnelles: 5kg par m² de surface au sol )
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Le prix de l’inscription est de 35 euros par emplacement de 3 mètres
+ 5euros € par branchement électrique réservé.
Paiement par virement sur notre compte
ASBL : EL SOPLO DEL VIENTO
IBAN BE97 7512 0825 0249
Votre nom d’artiste en communication + emplacement marché des créateurs
Rossignol.
Votre inscription sera à payer dès confirmation par mail de notre part et ne sera
effective qu’après réception de votre paiement.
Les bulletins d’inscription doivent être envoyés par mail à au plus tard pour le
30mars 2020 à info.elsoplo@gmail.com
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L’artisan inscrit qui serait absent le jour de l’évènement ne pourra prétendre à
aucune indemnité ni compensation, sauf sur présentation d’un éventuel certificat médical. Autrement, le montant de son inscription restera acquis à l’asbl El
Soplo Del Viento à titre de dédommagement pour l’emplacement inoccupé.

Aucun changement d’emplacement n’est possible le jour de la fête.
Attention, ce jour-là, l’accès au site est fermé dès 10h00 !
Il vaut mieux s’installer tôt, les véhicules ne peuvent pas rester sur le site.

Nous mettons à votre disposition un magnifique espace naturel ,
Merci de reprendre avec vous déchets, caisses et emballages divers.

Afin de garder un équilibre, l’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre
d’artisans par catégories.
L’ASBL se réserve également le droit de rejeter certaines candidatures en cas
de refus de la part de l’artisan de tenir les engagements prévus.

L’asbl se réserve le droit de refuser le jour-même l’installation d’un artisan qui ne
respecterait pas les points mentionnés ci dessus.
( Particulièrement en ce qui concerne le caractère artisanal de ses produits )
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