
 

 

 

  
 

Madame, Monsieur 

 

 

L’atelier de peinture de CHAUFFAILLES vous invite le Dimanche 10 Juillet 2022 à son huitième MARCHE DE L’ART 

CREATIF qui se déroulera à l’espace Julien COQUARD (gymnase) rue Pierre de Coubertin à CHAUFFAILLES. 

 

 

 

 

Informations: 

 
 Nous vous accueillons dès 7 h00 et le marché sera ouvert au public de 9h00 à 18h30 
 Nous disposons de 50 emplacements intérieurs et quelques emplacements en extérieur pour ceux qui le désirent. 
 Les objets mis en vente doivent uniquement provenir de votre création personnelle. (Nous n’acceptons pas 

d’exposants qui achètent et revendent.) 
 Nous ne fournissons aucun matériel. 
 Vous désirez une alimentation électrique, merci de le préciser sur votre fiche d’inscription et venir avec une 

rallonge électrique conforme et d’une longueur de 25 m minimum. 
 L’atelier de peinture de CHAUFFAILLES décline toute responsabilité à l’occasion de fait ou incident survenant 

au cours de cette journée. 
 Prix de l’emplacement : 15 € pour 3 m linéaire (minimum obligatoire) 
 Un chèque de caution de 50 € vous sera demandé lors de votre inscription. Il vous sera rendu à partir de 18H30 

avant de replier votre stand. 
 

Nous vous invitons à remplir et à retourner votre fiche d’inscription ci-jointe, avant le 30 juin 2022 dernier délais, 

accompagnée:  

Du chèque de 15 € ou 15 x ….             et du chèque de caution de 50 €  
  

Les deux à l’ordre de l’atelier de peinture du Château et à l’adresse suivante : 

 

REPONSE UNIQUEMENT PAR COURRIER POSTAL 

 
Mme CARRUANA Doris 805 chemin ver roche 71170 SAINT IGNY DE ROCHE 

 

Renseignement au 06 33 50 69 57 

 

A votre arrivée : présentez-vous muni de ce document signé avec la mention (lu et approuvé). 
A votre départ : à 18h30  votre chèque de caution vous sera rendu et ensuite vous pourrez replier votre stand 

 

 

 

 

MARCHE DE L’ART CREATIF DE CHAUFFAILLES  
 

LE DIMANCHE 10 JUILLET 2022 
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