POTIERS et CERAMISTES de L'OISE
Siège à la Briqueterie deWulf
5 ancienne route de Paris – 60000 Allonne
Secrétariat : 0670557793 – 0616993306
(de 9H à12h)

DOSSIER demande d'INSCRIPTION

de Briques et de Pots
JUIN 2020

Nom et Prénom :
Adresse complète :
Tél mobile :

e-mail :

N° Siret :

N° URSSAF ou RSI :

Joindre une copie de l'attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle en cours de validité.

Statut professionnel :
Artisan

Maison des Artistes

Auto-Entreprise

Profession libérale

Type de céramique :
Grès

Faïence

Raku

Porcelaine

Bijoux

Sculpture

Culinaire/utilitaire

Ornementale

Autre (précisez) :..................................................
Je souhaite réserver un stand de : 4x3ml
Je souhaite un emplacement couvert

6x3ml

9x3ml

(selon disponibilité pour les 4x3)

Je souhaite un point de branchement électrique

(possibilité réservée à 5 emplacements)

Nombre de repas supplémentaire :............. (ne concerne pas les conjoints collaborateurs)
Présence du conjoint collaborateur :
Je joins un chèque de …........€ à l’ordre de «Potiers et Céramistes de l’Oise»
J'ai lu et accepte le règlement intérieur.
Date et signature

Dossier à envoyer avant le 13 février 2020 à :
POTIERS ET CERAMISTES DE L'OISE
DE BRIQUES ET DE POTS 2020
Briqueterie Dewulf
5 ancienne route de Paris
60000 Allonne

POTIERS et CERAMISTES de L'OISE

REGLEMENT INTERIEUR
De Briques et de Pots - JUIN 2020
-Le lieu d'exposition se situe à la Briqueterie deWulf, 5 ancienne route de Paris – 60000 Allonne. Les
horaires du marché sont : le samedi 18/06/16 de 13h30 à 20h00 et le dimanche 19/06/16 de 10h00 à
18h00, les participants s’engagent à être présents sur leur stand durant la durée de la manifestation.
-L'installation se fait le samedi matin à partir de 8h et devra être terminée au plus tard à 13h15.
-Les frais d'exposition sont de 100€ pour un emplacement de 4x3 ml, 150€ pour 6x3ml, et 225€ pour
9x3 ml. Attention : 1 seul exposant par stand réservé, les stands de 9ml sont limités.
-Les exposants doivent posséder une assurance multirisque professionnelle et avoir leurs justificatifs
professionnels à disposition durant l'exposition (urssaf, rsi, maison des artistes,…)
-L’accès du public à l'exposition est de 1€ par famille en échange d'une briquette commémorative.
-La demande d'inscription doit être retournée pour le 13 février 2016, la réponse vous parviendra fin
mars 2016.
-Un renouvellement partiel des exposants est assuré à chaque biennale afin de satisfaire aux
nouvelles demandes et d'assurer aux visiteurs de nouvelles découvertes, après 2 participations
successives les demandes ne seront pas prioritaires.
-Un repas est offert le samedi soir et un petit déjeuné le dimanche matin aux potiers inscrits ainsi
qu'aux conjoints collaborateurs. Un repas avec un petit déjeuné supplémentaire coûte 12€ et doit être
précisé dès l'inscription.
-Les véhicules doivent être évacués après déchargement et garés dans l’arrière cour de l'usine. Aucun
véhicule ne pourra ni entrer, ni circuler dans l’enceinte de la briqueterie à partir de 13h30 pour des
raisons de sécurité.
-Nous ne disposons que de très peu d’emplacements abrités et/ou équipés d'une prise électrique
(premiers demandeurs, premiers servis, maxi 500 w).
-Les exposants doivent apporter leur matériel d'exposition : stand, parapluie, éclairages, cordons
électriques (norme NF)....attention au soleil exceptionnel de Picardie!
-La présentation des céramiques doit être conforme aux photos du dossier, joindre 3 photos minimum
et de bonne qualité.
-En cas d'annulation de la manifestation par les pouvoirs publics (cas de force majeure) l'association
ne pourra pas rembourser les frais d'exposition.
-Après le 2 mai 2016 en cas de désistement, les frais d'exposition seront remboursés uniquement si
un candidat en liste d'attente peut assurer le remplacement.
-Le rangement devra se faire le dimanche soir afin que la briqueterie puisse reprendre son activité
normale dès le lundi matin, les emplacements rendus propres comme à l'arrivée.
-Les potiers souhaitant dormir dans leur véhicule ont la possibilité de le faire dans l'anceinte de la
briqueterie, si non il y a des possibilités d'hôtels à 500m.
-Enfin, nous nous engageons à tout faire pour que cette nouvelle édition « de Briques et de Pots » soit
de nouveau un succès.
A bientôt,
l’équipe « Potiers et Céramistes de l’Oise »

