
 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL – LES ARTS DANS LA RUE  

 

Dimanche 10 septembre 2017 - de 9h à 18h 

 
PRE-INSCRIPTION 

 
Le festival est ouvert uniquement aux artistes créateurs, amateurs, professionnels et aux métiers d’art : peintres, 

sculpteurs, photographes, graveurs, potiers, bijoutiers d’art, tisserands … 
 
Il est organisé par le service « Animation et Vie associative » de la Commune de Sarzeau. 
 
Organisation : 

- L’emplacement est gratuit. 

- Pas de mise à disposition de matériel par les services communaux, ni de réseaux (eau, électricité...). 

- Un parking sera proposé aux exposants. 

- L’accueil sera assuré à partir de 7h – Place des Trinitaires (près du cinéma). Les places seront 

attribuées dans l’ordre d’arrivée des exposants. 

 

Nom :  .........................................................................................................................................................................  

Prénom : .....................................................................................................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................................  

Téléphone : .................................................................................................................................................................  

Mél : ............................................................................................................................................................................  

N° Siret (professionnels) : ...........................................................................................................................................  

Type de création(s) proposée(s) :  ..............................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Je souhaite un emplacement de :     4 m X 3 m 

 
Les étapes de votre inscription : 
 
1) Vous devez remplir cette fiche de pré-inscription et la retourner dans les meilleurs délais (par courrier ou mail) 

au service « Animation et Vie Associative » de la Commune de Sarzeau. 
A joindre impérativement à la fiche de pré-inscription (pour les nouveaux exposants): quelques photos des créations 
proposées, une photocopie de la carte d’identité. 
 
2) Dès réception, les organisateurs examineront votre demande de participation. Après validation, il vous sera 
adressé un contrat. 

 
3) Vous devez obligatoirement nous retourner un exemplaire de ce contrat dûment rempli et signé avant le 18 août 
2017. Ce contrat est indispensable pour enregistrer définitivement votre participation. 

 
4) Rendez-vous à Sarzeau dimanche 10 septembre 2017, à l’accueil (à partir de 7h) où vous devrez 
impérativement retirer votre numéro d’emplacement. 

 
Mairie de Sarzeau 

Service Animation et Vie Associative 
Place Richemont - B.P 14 

56 370 Sarzeau 
Téléphone : 02 97 41 38 60 
Mél : animasso@sarzeau.fr 

mailto:animasso@sarzeau.fr

