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38

ème
 SALON ARNORISERE - 19 et 20 Novembre 2022 

 

Notice PEINTURE ou SCULPTURE - (rayer la mention inutile) 

 

A retourner avant le 15 septembre 2022 

 

Ce document sert à la réalisation de la plaquette, ECRIRE ABSOLUMENT EN LETTRES MAJUSCULES  

 

NOM - PRENOM :  ..........................................................................……   TEL : …………………………………… 

 

      E-mail : ………………………………………………………. 

ADRESSE :  

……………………………………………………………………………………………………………………………….                                

  

 

  ESPACE 

SCULPTURE 

GRILLE  

PRIX   

TITRE de(s) œuvre(s) exposée(s) TECHNIQUE 

utilisée 
   4 M² 1,80m x 1,00m  

      ML x  ML H   x   L  

     

............................................................... ........................ ........................ .......... x ............. ....................  € 

     

............................................................... ........................ ........................ .........  x ..............  ....................  € 

     

............................................................... ........................ ........................ .......... x ..............  ....................  € 

     

............................................................... ........................ ........................ .......... x ..............  ....................  € 

     

 

 

POUR LES SCULPTURES : un espace au sol de 4 M² (2 M X 2 M) à 30 € (Si besoin de table, merci de nous le préciser) 

POUR LES PEINTRES : Bien respecter les dimensions par rapport à votre choix : 

1 grille  (1,80 x 1 m)  : 25  €   et 2 grilles  : 45 €                  

Pour les tableaux supérieurs à 1m de large (= « Surface murale »)  prévoir  2 grilles : 45  €   

     

 

Règlement : chèque N° ..............................................Banque : .........................................Montant de : ........................€ 

 

 

 □ J’accepte les conditions du règlement du salon Arnorisère, qui m’ont été communiquées avec le présent bulletin 

d’inscription.  

□ J’accepte que mes œuvres paraissent en photo sur le site internet d’Arnorisère 

  

LU  ET APPROUVE                              Signature 
 

 

                                                                                  RAPPEL 

Afin de vous faire parvenir la confirmation de votre inscription, merci de privilégier votre adresse mail très lisible, ou à 

défaut, joindre une enveloppe timbrée à votre adresse,  

ARNORISERE 

Rue des Marronniers Cidex 44- 38070- St Quentin Fallavier 

 

 Accueil George Sand  04 74 95 56 01 
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38
ème

 SALON ARNORISERE - 19 et 20 Novembre 2022 

 

 

Notice ARTISANAT pour le MARCHE des CREATEURS 

 

A retourner avant le 15 septembre 2022 

 

Ce document sert à la réalisation de la plaquette, ECRIRE ABSOLUMENT EN LETTRES MAJUSCULES  

 

 

NOM - PRENOM : ...........................................................................................  TEL : .................................................... 

 

     E-Mail :………………………………………………………………. 

 

ADRESSE :  ............................................................................................................................................................... 

  

NATURE DU STAND  : ............................................................................................................................................................ 

 

Numéro de SIRET : ………………………………………………………………. 

(Conseillé - sinon joindre une attestation sur l’honneur selon le modèle joint en annexe) 

 

Afin d’éviter les doublons, nous vous prions d’être très précis sur ce que vous proposerez dans votre stand.  

Nous recherchons surtout la qualité et la diversité. 

Merci de joindre des photos de vos créations qui vous seront restituées le jour du salon 

 

A VOTRE DISPOSITION : (cochez ce qui vous est nécessaire) 

- soit 1 module :  40€      dimensions : 2 mètres linéaires sur 2 mètres de profondeur  

équipement possible gratuitement : 1 table     (1,60m)  + 2 chaises     +  2 grilles 

 

- soit 2 modules  70€      dimensions : 4 mètres linéaires sur 2 mètres de profondeur 

équipement possible gratuitement : 2 tables     (1,60m)  + 2 chaises     +  4 grilles 

 

                                              

Une alimentation électrique standard (éclairage) sera mise à votre disposition à proximité de votre emplacement 

(prévoir une rallonge). Si vous avez un besoin particulier en énergie, nous le préciser.     Merci de nous le préciser.                                                                                           

 

 

Règlement : chèque N° ...........................................Banque : ..............................................Montant de : ...............…… € 

 

 

□ J’accepte les conditions du règlement du salon Arnorisère, qui m’ont été communiquées avec le présent bulletin 

d’inscription. 

 □ J’accepte que mes œuvres paraissent en photo sur le site internet d’Arnorisère 

 

      LU ET APPROUVE                              Signature 
 

 

 

RAPPEL 

Afin de vous faire parvenir la confirmation de votre inscription, merci de privilégier votre adresse mail très lisible, ou à 

défaut joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. 

ARNORISERE 

Rue des Marronniers Cidex 44- 38070- St Quentin Fallavier 

 

Accueil George Sand  04 74 95 56 01 
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ANNEXE  

Afin de respecter la réglementation en vigueur (article 321-7 du code pénal), ARNORISERE 

demande dorénavant à ses exposants qui font de la vente soit d'être déclaré (avec un numéro de 

SIRET, soit de fournir une ATTESTATION sur l'honneur de non-participation à deux autres 

manifestations de même nature au cours de l'année civile . 

 

 

Marché des Créateurs organisé par ARNORISERE 

à Saint-Quentin-Fallavier, les 19 et 20 NOVEMBRE 2022 

ATTESTATION sur l'honneur 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………[Prénom, Nom]  

né(e) le ………………………………. à ……………………………………..………………..  

et domicilié(e) [Adresse complète] ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….  

participant non professionnel au Marché des Créateurs désigné ci-dessus, déclare sur l'honneur : 

 n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature, 

 ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à ……………….[Lieu] le 

…………………..[Date] . 

Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels. 

Fait à …………………………………..[Lieu] , le ………………………………. [Date] . 

[Signature]  

 
 


