
REGLEMENT & DOSSIER D’INSCRIPTION 

7EME MANTAILL'ART 
DIMANCHE 25 JUIN 2023 – MANTAILLE (ANNEYRON, 26-DROME) 

 

Chers amis Artistes et Artisans d’art,  

Tel qu’il vous a été présenté à travers la lettre d’information ci-jointe, le Mantaill’Art est avant tout 

un évènement qui a pour but de promouvoir vos activités d’artistes et artisans d’art. 

Pour que cette rencontre avec le public soit interactive, instructive et conviviale, nous vous 

encourageons, dans la mesure du possible, à exposer votre savoir-faire. Cela peut s’effectuer par le 

biais d’un livre photo d’atelier, par du travail sur place en continu lorsque vous n’êtes pas occupé par 

la vente, par la participation à une démonstration plus importante qui pourra être planifiée en 

avance : démonstration de travail de la terre (sur tour ou non), cuisson raku, forge ambulante, 

sculpture, graphisme, etc.  

Dans un intérêt commun, nous souhaitons un salon vivant. Toutes propositions sont les bienvenues.  

Nous tenons compte de l’objectif principal des exposants au Mantaill’Art : la vente.  

Tout sera fait pour garantir le bon déroulement de cet évènement. 

L’organisateur s’engage à : 

 réaliser une importante campagne publicitaire : flyers (prospectus), panneaux et affiches 

dans les villages environnants, bulletins municipaux, médias (journaux, radio), internet et 

réseaux sociaux, offices du tourisme, etc. ; 

 fournir aux exposants un stand d’environ 4 mètres linéaires sur 3 mètres de profond (selon 

les conditions météo et des exposants prévus en extérieur) ; 

 fournir tables et chaises, si besoin ; 

 fournir une alimentation électrique (environ 200W), si besoin ; 

 être au service des exposants : nous contacter pour tout besoin particulier. 

Les conditions d’inscription sont les suivantes : 

→ Seuls les professionnels des métiers d’art pourront participer (artistes, artisans d’art…). 

→ Les exposants ne devront présenter que leur production. Aucun revendeur ne sera admis. 

→ Chaque exposant prend à sa charge l’assurance « vols, bris, incendie ». 

→ Les prix des objets en vente devront être indiqués. 

→ Les stands devront être soignés pour l’image de l’exposant, des autres exposants et du 

salon. 

→ Le droit d’inscription de 25 euros pour la journée doit être réglé avant le début de 

l’évènement. Les chèques ne sont encaissés qu’après l’évènement, soit après le 25 juin 2023. 



Informations diverses 

Mantaill’Art a lieu au cœur du hameau de Mantaille, sur la commune d’Anneyon, en Nord-Drôme. 

Les exposants peuvent choisir d’exposer en intérieur ou en extérieur. 

Le salon est ouvert au public de 10h à 18h. L’installation a lieu avant 10h. 

Pour toute information, question ou suggestion, votre contact organisateur est 

Stéphane Sarrazin – sarrazis18@gmail.com – 07.77.20.59.03. 

 

Modalités d’inscription 

Votre dossier est composé de trois documents : 

 Feuille d’inscription (ci-dessous) 

 Justificatif du statut professionnel (dernier relevé RSI ou URSSAF) 

 Règlement du droit d’inscription de 25 euros (chèques à l’ordre de « Mantaille Sportif ») 

 

Votre dossier d’inscription doit être adressé à :  

  

 

 

Complément au dossier 

Dans un intérêt commun et afin de préparer la communication sur internet (site et réseaux sociaux), 

nous souhaiterions avoir au moins une photo représentant votre activité.  

Ce peut être un de vos produits ou œuvre, vous en train de travailler, votre stand, etc. 

  J’envoie par courriel (au moins) une photo de mon activité à sarrazis18@gmail.com 

 

 

 

 

Vous êtes sur Facebook ? Aimez notre page : facebook.com/MantaillArt 

C’est aussi grâce à vous que nous augmentons la visibilité du salon ! 

Stéphane SARRAZIN 
Mantaille 
520, Chemin de la Polletière 
26140 ANNEYRON 

mailto:sarrazis18@gmail.com
mailto:sarrazis18@gmail.com
https://www.facebook.com/MantaillArt/


FICHE D’INSCRIPTION 
7EME MANTAILL'ART 

DIMANCHE 25 JUIN 2023 – MANTAILLE (ANNEYRON, 26-DROME) 

 

Prénom NOM  

Nom de l’atelier  

Métier/Type d’activité  

Adresse  

Code postal + Ville  

Téléphone(s)  

Adresse courriel  

Site internet  

Page ou profil Facebook  

 

Quels produits souhaitez-vous exposer ? _________________________________________________ 

Vous souhaitez exposer en   intérieur  extérieur 

Besoins en matériel : Chaises (nombre) : _______ Tables (nombre ou longueur) : ____________ 

Besoin d’une alimentation électrique (environ 200W) :    Oui   Non 

Comment pensez-vous promouvoir votre activité au cours de la journée ? 

 Livre de photos d’atelier    Travail au stand lors des temps libres 

 Possibilité de faire une démonstration   Autres : _______________________ 

Nous encourageons toute initiative de démonstration. Contactez-nous pour voir ce qu’on peut 

mettre en place. Nous élaborerons un programme des démonstrations rythmant la journée. 

Si vous faites une démonstration, de quel type serait-elle ? __________________________ 

Combien de temps nécessiterait-elle ? _____________ 

Besoins particuliers pour la démonstration : ________________________________________ 

Autres précisions  

En m’inscrivant, je déclare avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter. 

Mme ou M. _______________________________________________________ 

À _________________________________________  Le _________________ 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » : 


