
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 



 

PLANS DU SALON 

Plans prévisionnels, non contractuels 

Niveau 0 

LA GALERIE 

Niveau +1 

 EQUIPEMENT DE BASE INCLUS DANS LA LOCATION D’UN STAND 

EQUIPEMENT  

DES STANDS 

Les prestations non stipulées sont obligatoirement en supplément. Les prestations incluses et non souhaitées ne peuvent pas être déduites du prix de base. 

 CLOISONS (hauteur 2,40 m) 

 1 ENSEIGNE EXPOSANT 

 BADGES EXPOSANTS (5 maximum) 

 INVITATIONS SALON (100 maximum) 

 1 ARRIVEE ELECTRIQUE (3 kw) 

 1 RAIL DE 3 SPOTS (par 6 ou 9 m²) 

NOUVEAUX TALENTS 
Vous êtes jeune professionnel des Métiers d’Art, votre entreprise a moins de 2 ans d’existence depuis sa première immatriculation profes-
sionnelle (Répertoire des Métiers, Maison des Artistes, URSAFF) et vous n’avez jamais exposé sur le salon L’Art au Quotidien, bénéficiez de 

notre offre NOUVEAUX TALENTS !!! Stand de 4 m² linéaire (4m x 1m) avec équipement de base Vinci.  
Nombre de stands limité. Justificatif de l’immatriculation professionnelle à joindre au dossier de candidature. 

STAND 4 m² 

400 € H.T. 

ESPACE PRELUDE 
Situé à l’entrée du Salon, l’espace Prélude vous permet de mettre en valeur vos créations (vêtements, bijoux ou accessoires, mobilier, sta-
tue,...) en utilisant un espace dédié, et visible dès l’arrivée du public. Les œuvres seront mises en vitrine ou sur podium moquetté et éclairé. Le 
nom du créateur exposant et son numéro de stand seront mentionnés sur l’espace.  

Surface 1 m² maximum par emplacement. Nombre d’emplacements limité. 

70 € H.T. 
par emplacement  

pour la durée du Salon  



 

LA GRIFFE  

AU QUOTIDIEN 

Niveau +2 

ARTISANAT & 

DECORATION 

Niveau –2 

LES CREATEURS 

DE JARDIN 

Niveau –1 



 

Les professionnels métiers d’art installés en Morbihan sont susceptibles de bénéficier d’aides par le biais du dispositif ART’COM 56 (montant minimum 

de dépenses pour la location d’un stand individuel : 800 € HT ou TTC - pour les non assujettis -). 

Pour en savoir plus, contacter Florence MOUNIER dès l’inscription  Tél. 02.97.54.82.41  florence.mounier@cg56.fr  

OFFRE RESERVEE AUX PROFESSIONNELS DES METIERS D’ART DU MORBIHAN 

OFFRES RESERVEES 2014  

La MISSION « PAYS DE LA LOIRE - METIERS D’ART » apporte une aide de 30% pour une première participa-
tion (aide dégressive pour la seconde participation) sur les dépenses liées à votre participation au salon « L’Art au Quotidien » (frais de location de 
l’espace d’exposition et frais d’aménagement technique) dans le cadre de son programme régional d’accompagnement des professionnels Métiers 
d’Art. 
Modalités :   • Adresser l’original de votre dossier de candidature à VINCI (sans chèque d’acompte) 

  • Adresser une copie du dossier à la MISSION « PAYS DE LA LOIRE—METIERS D’ART » à l’adresse ci-dessous 
  • Si votre candidature est retenue, une facture faisant apparaître l’aide régionale vous sera adressée par la MISSION 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter la MISSION :  
MISSION « PAYS DE LA LOIRE - METIERS D’ART »  Abbaye - 49410 Saint-Florent-Le-Vieil  Tel : 02 41 22 96 11  Fax : 02 41 22 96 10 
metiers.dart@cm-paysdelaloire.fr  www.paysdelaloire-metiersdart.com 

OFFRE RESERVEE AUX PROFESSIONNELS DES METIERS D’ART DE LA  
REGION DES PAYS DE LA LOIRE 

D’autres accompagnements peuvent exister, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  

de votre département ou de votre région... 

INFORMATIONS PRATIQUES 

SAEM TOURS EVENEMENTS 
26 BOULEVARD HEURTELOUP 
CS 24225 - 37042 TOURS CEDEX 1 

Nathalie HAY – 02 47 67 12 70 – 06 98 17 90 74  
Email : NHorganisation@gmail.com 

Responsable Salon : Olivier DELANEAU  
Tel : 02 47 70 70 27  
Email : odelaneau@tours-evenements.com 

PARKING - Un parking souterrain VINCI PARK est situé 

juste en face de VINCI (gestion du parking indépendante 
du CIC VINCI).  

SALON OUVERT AU PUBLIC 
SAMEDI 8, DIMANCHE 9, LUNDI 10 & 
MARDI 11 NOVEMBRE 2014 DE 10H A 19H  

CONTACTS  

HEBERGEMENT 
Service Réservation VINCI :  
Morgan LEDUFF-CHARBONNIER  
Tel : 02 47 70 70 70  
Email : mleduff@tours-evenements.com 

OFFICE DE TOURISME DE TOURS  
Tel : 02 47 70 37 32 
www.tours-tourisme.fr 

PRIX D’ENTREE 

6 € 
Gratuit  
–12 ans 

REMISE ADHERENT ORGANISATION PROFESSIONNELLE METIERS D’ART : remise immédiate de 5% sur le coût HT de location de la 

surface d’exposition (sur présentation d’un justificatif d’adhésion de l’année en cours, et sous réserve d’acceptation par le Comité de Sélection). 

RESTAURATION Une formule de restauration originale sous forme de buffets est proposée aux participants (exposants et 

visiteurs)  pour le déjeuner sur le plateau du grand auditorium : une scène mythique où plus d’un millier d’artistes se sont déjà 
produits ! 

COMMERCIALISATION DES STANDS 

PLANS D’ACCES  

Une aide peut être proposée aux professionnels des Métiers d’Art de la région POITOU-CHARENTES. Pour plus de détails, veuillez 
contacter la Mission Régionale Métiers d’Art : a.reverdy@crma-poitou-charentes.fr 

PROFESSIONNELS DES METIERS D’ART DE LA REGION POITOU-CHARENTES  

mailto:florence.mounier@cg56.fr
mailto:glaniece@tours-evenements.com
http://www.tours-tourisme.fr

