L'Oulo d'Uzech
Mairie
46310 Uzech les Oules
MARCHE DE POTIER D’UZECH-LES-OULES
28ème EDITION
Chers amis potiers, si vous souhaitez participer au marché potier d’Uzech les
Oules, qui aura lieu le dimanche 18 août 2019, adressez-nous un dossier papier
comprenant :
- Un justificatif professionnel récent de moins de trois mois et surtout de
l'année 2019..., RSI, documents de la chambre des métiers, maison des
artistes, certificat de l’INSEE, D1P…
- Un justificatif d’assurance de responsabilité civile professionnelle en
cours de validité de 2019....
- Une photocopie de la carte de marchand ambulant (pour les artisans).
- 3 photographies de bonne qualité dont 1 de votre stand donnant une bonne
idée de votre production.
- 1 enveloppe à votre adresse et affranchi au bon tarif… pour la réponse et
le retour de votre dossier.
- Un chèque de 55€ à l’ordre de l’Association L’Oulo d’Uzech
Nous attirons votre attention sur le fait que nous n'acceptons pas la vente de
produits non réalisés pas vos petites mains…
Le marché aura lieu au cœur de notre village de potiers, vous pourriez y
participer 3 années de suite, en postulant chaque année avec le dossier complet
et renouveler votre candidature après 1 an d’absence minimum…..
L’ensemble doit parvenir, avant le 04 mars 2019 à :
Association l’Oulo d’Uzech
Mairie
46310 Uzech les Oules
AUCUNE CANDIDATURE PAR INTERNET… UNIQUEMENT PAR PAPIER
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIT EN COMPTE.

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter :
Natacha Debouttiere Brosset 06 84 03 37 79
Anne Aulié : 06 45 61 30 99

Fiche de candidature
À remplir et à renvoyer avec les documents avant le 04 mars 2019
PAS DE DEMANDE PAR INTERNET
L'Oulo d'Uzech
Mairie
46310 Uzech les Oules

o Nom ..............................................................................................................
..................
o Prénom .........................................................................................................
..................
o Adresse..........................................................................................................
.................................................................................................................................
o Mail...............................................................................................................
o Téléphone......................................................................................................
o Type de
production.....................................................................................................

