APPEL DE DOSSIER
PRÉSENTATION DU DOSSIER
1. Votre dossier doit comprendre :
• Fiche d’inscription (voir page suivante) ;
• Un curriculum vitae ;
• Faire parvenir au 593, rue Shefford, Bromont Québec J2L 1C2 ,un chèque
de 25 $ pour l’ouverture de votre dossier et un chèque de 250 $ daté du 1er
juin (le chèque de 250 $ sera détruit si votre dossier n’est pas sélectionné).
Les chèques doivent être émis au nom de Roche Papier Ciseaux.
2. Documents visuels
Il est important pour nous d’avoir ces documents puisqu’ils feront partie
d’une vidéo et certains pour la conception des visuels promotionnels (dépliant,
cartons, site web, page Facebook, etc.) Ainsi, tous auront une belle visibilité !
•
•

3 à 5 photos de votre travail *
2 photos de vous en action dans votre atelier * (photos format JPG, qualité
300 DPI, par courriel un total maximum 10 meg)

3. Vous devez nous faire parvenir votre dossier :
• Par courriel à rochepapierciseaux.mac@gmail.com
• Par la poste – 593, rue Shefford, Bromont Québec J2L 1C2
• Pour information, contactez Rachel Grenon au 450 578-4221

DATE LIMITE : 31 MAI

rochepapierciseauxmac.com

Nous vous invitons à visiter notre site web :
www.rochepapierciseauxmac.com/
Et « Aimer » notre page Facebook : roche papier ciseaux - métiers d’arts
contemporains.
Le Salon Roche Papier Ciseaux vous fournit votre kiosque. Comme nous sommes
restreints dans l’espace, nous avons prévu des espaces de 3 x 4 pieds pour
chaque artisan. Cet espace sera habité par une structure qui vous sera fournie
pour y exposer vos produits. Des plans vous seront transmis lors de l‘acceptation
de votre dossier.
Des prises électriques seront installées pour chaque kiosque, mais vous devez
prévoir votre propre éclairage, votre système d’accrochage et de présentation ainsi
que mobilier,paniers, etc… si nécessaire. Un grand espace d’entreposage sera à
votre disposition tout au long du salon au sous-sol du centre culturel.
Le transport et l’installation des kiosques seront pris en charge par Roche papier
ciseaux ainsi que le retour des kiosques à l’entrepôt, pour vous offrir plus de temps
pour installer votre espace et vos pièces.
Nous vous demanderons d’être actifs dans la diffusion de l’évènement et de nous
aider à distribuer 12 000 dépliants et une trentaine d’affiches dans toute la région
afin d’attirer le plus de monde possible. Parlez-en autour de vous et dans votre
réseau. Une page Facebook est déjà en ligne. Nous vous invitons à nous
mentionner si vous êtes déjà membre actif afin de vous ajouter comme
administrateur.
Afin de mieux vous faire connaître et de rendre votre art et produits plus
accessibles, nous désirons offrir au public des ateliers/conférences. Ceux qui sont
intéressés à offrir ces ateliers, merci de l’inscrire au formulaire.

rochepapierciseauxmac.com

FORMULAIRE À COMPLÉTER
Prénom

Nom
Entreprise
Spécialité de l’artisan
Adresse postale
Ville
Province

Code postal

Téléphone

Cellulaire

Courriel
Site internet
Pinterest/Twitter
Description des produits vendus

Intéressé à offrir une démonstration

OUI

L’équipement nécessaire et vos besoins

Signature

Date

rochepapierciseauxmac.com

NON

