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12ème Forum Femmes Créatives 

Samedi 11 & Dimanche 12 mars 2017 !
DOSSIER D’INSCRIPTION (à retourner) 

Réservé aux créatrices ne possédant pas de magasin !
 !
                                                         !!
!
Nom : ……………………………………..  Prénom     ………………………………… 

Adresse     ………………………………………………………………………………….. 

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

Téléphone :           /      /      /      /      / 

Adresse E-mail :    ……………………………………… @ ............… 

!
Dans quelle catégorie classeriez-vous vos créations ?  : (Merci de joindre 1 ou 2 photos)  
!

!
Autres (précisez) : …………………………………………………………………………………………….. !
Stand demandé 

  Simple 3 x 3 :   70 € 
Double 3 x 6 :  100 €       
Supplément angle +  5 €  !

A régler par chèque à l'ordre de Femmes Solidaires et à renvoyer par la poste, au siège de 
l’association (Association Femmes Solidaires - stade Jean de Grailly -33260 La Teste de Buch) avec 
le dossier complet (dossier d’inscription, 1 chèque, 2 photos) 
Si vous souhaitez partager votre stand avec une amie, cela ne pose aucun problème mais le dossier 
sera enregistré au nom inscrit sur le chèque de règlement (1 stand = 1 dossier = 1 chèque) 
Pour tout stand partagé aucun remboursement partiel ne sera fait en cas de désistement de l’une 
des deux parties. 

Peinture Porcelaine Bijoux

Sculpture/Modelage Vêtements enfants ou/et 
Adultes

Travaux d’aiguilles (Tricots, 
crochets…)

Divers décoration / habitat Bois flotté Accessoires Textiles (sac, 
foulards, chapeaux…)

Stand n°

Nom de votre stand :

Reçu  le :

Avez- vous déjà participé à notre forum ? !
 OUI   NON



Il ne sera fait aucun remboursement après le 27 février 2017. !!
◊ Matériel fourni par l’association : !
1 Table (2m X 1m), 1 chaise et une arrivée électrique par stand. A vous d’apporter tout autre 
matériel que vous jugez utile (rallonge électrique – chaises – tables – grilles – présentoir) !
◊ L’association décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration des marchandises 
exposées durant le forum. !
Un gardiennage sera assuré la nuit du samedi 19h00 au dimanche 9h00. !

Je m’engage :  !
• à respecter les modalités d’organisation jointes (règlement intérieur) 
• à accepter la place qui m’est attribuée par les organisatrices du forum 
• à lire la fiche de sécurité et à la respecter 
• à pratiquer mon activité sur le stand (quand cela est possible) 
• à ne présenter que mes créations (pas d’articles de revente) ! !!

Date et signature :

Association Femmes Solidaires - Stade Jean de Grailly -  33 260 La Teste de Buch 

Tél. : 07 81 50 66 44 -  www.femmes-solidaires33.org  -    femmessolidaires.association@neuf.fr

Demande spécifique :  

mailto:femmessolidaires.association@neuf.fr

