
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Actions Culturelles et Initiatives Locales 
04 22 10 57 50 
evenements@biot.fr 

 

 

Journées Européennes des Métiers d’Art 
Expositions & Ventes 
Dimanche 2 Avril 2017 

DOSSIER D’INSCRIPTION   
(à renvoyer au plus tard le 20/02/2017) 

 

Lieu : Biot Village – Rue Saint Sébastien – 06410 Biot 

 

Types d’œuvres et créations : _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Stand nu gratuit : 

Métrage linéaire :                           Profondeur :                             Spécificités de votre stand :  

Alimentation électrique :   OUI (Prévoir une rallonge électrique étanche 220 V de +10m et des caches câbles)  

  NON 

Eau :                                                       OUI           NON 

 

Je m’engage à participer à la manifestation le dimanche 2 Avril 2017 de 10h00 à 18h00. 

J’installerai mon stand le dimanche matin entre 08h30 et 09h30 et remballerai à partir de 18h00. 
Je m’engage à laisser mon emplacement propre (aucun résidu ne subsistera sur les lieux). 
 
 
Pièces à joindre      Copie recto verso de la carte nationale d’identité 

 Inscription au registre du commerce (extrait KBIS) ou Chambre des Métiers et de l’Artisanat (extrait       
d’inscription au répertoire des métiers) ou Répertoire SIRENE ou MSA 

 Pour les associations : statuts et bureau à jour 
 Attestation d’assurance responsabilité civile ou professionnelle en cours de validité 

 
Si vous êtes sélectionné, vous devrez fournir un chèque de caution d’un montant de 100 € à  l’ordre du Trésor Public  afin de finaliser 
votre inscription. Il vous sera rendu le dimanche en fin de journée, en cas d’absence il sera encaissé. 
 
OBSERVATIONS : 

 
Pièces à renvoyer par courrier :      Ville de Biot                                                 ou par mail : evenements@biot.fr 
                                                          Service Actions Culturelles et Initiatives Locales 
                                                          CS 90339 
                                                          06906 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX 
  

Informations complémentaires auprès du service évènementiel : Tél : 04 22 10 57 50. 

Société : _______________________________________________ 

Nom-Prénom de l’artiste ou artisan référent : 

______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

______________________________________________________ 

Tél : __________________________________________________ 

Email : ________________________________________________ 

Date : ________________                                     Signature et cachet 
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