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DOSSIER  DE CANDIDATURE  
à renvoyer avant le 2 mai 2016 

 
 

 

Par voie informatique (en priorité) : 

frederic.bouchet@est-ensemble.fr 

 

Par la poste : 

A l’attention de Frédéric Bouchet  

Est Ensemble 

Direction du développement économique  

 100, avenue Gaston-Roussel  

93232 Romainville Cedex 

 

Renseignements : 

01 79 64 53 93 – 07 89 66 90 41 

 
___________________________ 

 

IDENTITÉ 

 

Raison sociale 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Statut professionnel  

☐ la Chambre des Métiers     n° : …………………………………………. 

Joindre un formulaire D1 (formulaire d’immatriculation à la Chambre des métiers) 

☐ la Chambre de commerce et d’industrie   n° : …………………………………………. 

☐ Créateur inscrit à la maison des artistes  n°: ………………………………………….. 

☐ Autres      Préciser : ………………………………….. 

 

N° de SIRET  ……………………………….. 

Joindre un justificatif d’activité (dernier appel de cotisations sociales) 

 



      3 

 

CONTACT 
 

☐ Mme. ☐ M.  
 

Prénom : ……………………………………………… Nom :…………………………………………………….…... 

 

Fonction dans l’établissement : ……………………………………………………………………………………… 

 

Adresse postale de l’établissement : ……………………………………………………………………………….. 

 

Code postal : ……………..… Ville : …………………………………………………Pays : ……………………….. 

 

Téléphone : …………………………………………. 

 

Adresse courriel (e-mail) : ……………………………………...................................@....................................... 

 

Site internet : www ……………………………………………………………………………………………………... 

Facebook : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Instagram : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Twitter : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Activité principale : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

__________________________ 
 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

Avez-vous déjà participé à la Biennale Emergences ? 

☐ Oui : ☐ 2010 ☐ 2012 ☐ 2014  

☐ Jamais  
 

Faites-vous partie du Pôle des métiers d’art d’Est Ensemble ? 

☐ Oui  ☐ Non 
 

Quelles sont vos dernières qualifications (diplômes, titres, formations professionnelles…) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Etes-vous adhérent à un(e) syndicat/organisation professionnel(le), et si oui lequel (laquelle) ? 

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

 

Natures et gamme de prix des créations que vous souhaitez présenter sur le salon 

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

..………………………………………………………………….……………………………………………………….. 
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OFFRE ET TARIFS 
 

Stand aménagé  

 Enseigne 

 Un espace et des supports dessinés par Véronique Maire, designer 

 Moquette au sol 

 Eclairage  

 Invitations au vernissage 
 

 

 

 

Professionnels labellisés Pôle des Métiers d’art Est Ensemble : 60 € TTC  / m2 

Professionnels implantés sur le Territoire Est Ensemble* : 90 € TTC / m2 
*(Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Le Pré Saint-Gervais, Pantin, Romainville) 

Professionnels hors du territoire : 120 € TTC / m2 

Galeries : 240 € TTC / m2 
 

Surface minimum : 4 m²  
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À JOINDRE  
AVEC LE FORMULAIRE  
 
1. Une brève note présentant votre activité, vos techniques de production et les créations présentées lors 
de la Biennale 
 
2. Créations présentées durant la Biennale (3 photographies légendées libre de droits au format JPEG en 
300 dpi. – 10 x 15 cm minimum) 
 
3. Un descriptif de l’organisation et de la présentation de vos créations sur votre stand. 
 
4. Tout autre document valorisant votre activité (articles de presse, book…) 
 

 

___________________________ 
 

 

SÉLECTION ET ADMISSION  
 
Un comité de sélection se tiendra  la semaine du 9 mai 2016. 

Seuls les exposants dont la candidature aura été retenue lors du comité de sélection seront admis à 

participer à la Biennale Emergences 2016. 

 

Lorsque la candidature sera acceptée par le comité de sélection composé de représentants d’Est 

Ensemble et de ses partenaires, un dossier d’inscription sera adressé par mail au candidat pour recenser 

le choix d’espace souhaité, les besoins techniques, les services demandés. Pour valider sa participation 

l’exposant devra adresser ce dossier de candidature signé et accompagné d’un chèque couvrant le 

montant total de l’offre souhaitée.  

Sans réponse du candidat avant le 31 mai 2016, l’organisateur se réserve la possibilité de ne pas valider 

l’inscription. 
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