
BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
L'Art'Blaysienne

Boutique de Créateurs
39 rue du Général de Gaulle à Herblay (95)

Jolie boutique de créateurs située en plein coeur du centre-ville d'Herblay (95), au 39 rue du Général de 
Gaulle. Vous avez un statut professionnel (n°siret), des produits originaux ! N'attendez plus et envoyez votre
dossier. Votre candidature sera étudiée par un comité de sélection.

Plusieurs périodes d'exposition possible sur 2020/2021 : Décembre – Janvier – Février / Mars - Avril – Mai /  
Juin – Juillet / Septembre/Octobre/Novembre.

Tarif : 100€ par mois – (sauf en décembre 130€) - Pas de commission sur les ventes - 2 permanences en 
boutique par mois (dont un samedi), sauf période de décembre 1 permanence en plus.

Boutique ouverte du Mardi au Samedi (Jeudi de 10h à 13h puis de 15h à 19h30 - Mardi, Mercredi, Vendredi,
Samedi de 10h à 19h30). Ouverture le dimanche matin selon les périodes (à l'approche de noël, fête des 
mères...).

________________________________________________________________________________________

NOM et Prénom du représentant légal :

Nom de la marque :

Courte présentation de votre travail :

Domaine travaillés : 

Statut professionnel :

N° SIRET : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Email : 



Téléphone fixe et/ou Mobile : 

Site web et/ou blog (lien complet) :

Facebook (lien complet) : 

Instagram (lien complet): 

Périodes d'inscription (cocher les périodes désirées, une seule sera retenue):

ꓳ DECEMBRE-JANVIER-FEVRIER 2021
ꓳ MARS-AVRIL-MAI 2021
ꓳ JUIN-JUILLET 2021
ꓳ SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2021
 

Avez-vous déjà exposé dans une boutique de créateurs ? Si oui lesquelles ?

Comment nous avez-vous connu ?

N'oubliez pas de nous envoyer par mail sur artblaysienne@gmail.com  ces renseignements:

 La fiche d'inscription dûment remplie

 Attestation d'activité (Siret, Kbis etc...)

 Attestation d'assurance 

 5 visuels de vos produits et  1 de votre stand en format JPG et en basse définition

 votre logo en format JPG et en basse définition

 Une présentation de votre travail en format WORD avec les liens vers vos sites, pages facebook et 
instagram inscrit dans ce même fichier.

Contact Exposants : Astrid : artblaysienne@gmail.com – 06 21 59 53 73 

http://www.artblaysienne.com
http://www.facebook.com/artblaysienne
http://www.instagram.com/artblaysienne

mailto:artblaysienne@gmail.com
mailto:artblaysienne@gmail.com

