
Fiche de candidature au 13ème salon de la petite
édition d’artiste

Fiche à nous retourner signée avant le 1er mai 2018 avec :
-  votre  chèque  de  participation  aux  frais  de  30  €  à  l’ordre  des  Moyens  du  Bord  (possibilité  de  vous
transmettre un RIB sur demande)
- votre chèque de caution de 30 € à l’ordre des Moyens du Bord
- un dossier présentant précisément les travaux récents que vous souhaitez exposer (photos et formats)
- une enveloppe à votre nom et adresse suffisamment affranchie pour les retours de vos dossiers 
- si vous souhaitez proposer un atelier, une lecture (etc.), merci de remplir la fiche « proposition de contenu »
  
Les  dossiers  incomplets  ne  pourront  être  examinés  par  l’association  (les  personnes  ou  structures
mentionnant leur sites internet sont invitées à être plus précises concernant les contenus proposés) .

Les chèques de participation aux frais seront restitués aux personnes non sélectionnées avec l’enveloppe retour
pré-affranchie. Vous recevrez une réponse par e-mail concernant votre participation au plus tard le 1er juillet 2018 
Les  propositions «complémentaires » - ateliers,  lectures – seront examinées ultérieurement en fonction de
l’avancement de nos recherches de financements ...
Pour des raisons d’efficacité et d’économie, les informations liées à l’organisation de cette initiative
ne circuleront que par messagerie électronique.

Nom – Prénom* :  
Raison sociale : 
Nom de la structure de petite édition (si différent)* : 
Description de la production qui sera présentée (précisez)* :

Coordonnées des personnes  présentes sur le salon (1 ou 2 représentants maximum par participant ou
structure, si nombre supérieur, nous contacter SVP)
Contact 1 (nom – mail et n° de portable) :
Contact 2 (nom – mail et n° de portable) :

Adresse postale* : 

Téléphone fixe* :   Portable* :
Email* :         Site internet* :  
*Sauf mention de votre part, les réponses aux champs munis d’une étoile figureront sur les supports de
communication du Salon.

> Choix du stand par ordre de préférence 1, 2, 3 (1 étant le premier choix) : classique :…. – au mur :… - avec 
panneau : ….
(nous essayerons dans la mesure du possible de répondre à votre demande)

> Je souhaite avoir accès à une prise électrique. non : □ oui si possible □ indispensable□
> Pour raisons techniques, merci de préciser quel usage : ordinateur □ - autre : …………..

> Avez-vous déjà participé au salon? Oui □ – non □
Si oui, merci de préciser la dernière année de participation :……… Pour quelle structure ? ...………
> Comment avez-vous été mis au courant de cet appel à candidatures ?

□ newsletter - □ lettre FRAAP - autre : (préciser)…………………….

Je soussigné(e)  , certifie avoir pris connaissance et valider les conditions proposées
par les Moyens du Bord  pour  la  participation au 13ème salon de la  petite  édition d’artiste  les  10 et  11
novembre 2018.
J’ai noté que les Moyens du Bord encaisseront mon chèque de participation si ma candidature est retenue,
et qu’ils ne pourront encaisser mon chèque de 30 € que dans l’éventualité d’un désistement de ma part. 
En tant que candidat à la manifestation Multiples, j'atteste sur l'honneur être en règle au regard de
mes obligations fiscales et sociales.
Fait le à :  Signature :


