
L’Espace St Jo' – Le Vieux Théatre vous propose de
participer à Clam'Art Fil 

les 9 et 10 mai 2020

Le festival associatif Clam'Art Fil a pour but de favoriser le partage des savoirs autour des
arts du fil.  Les articles mis en vente et les ateliers proposés dans le cadre du festival
doivent être destinés à promouvoir les Arts du Fil. Vous pourrez proposer à la vente des
modèles, matières premières ou accessoires, permettant la réalisation d'ouvrages en fibres
naturelles, à tricoter, tisser, crocheter, feutrer, broder, teindre ou filer.

Le festival aura lieu à :

Espace St Jo'- le vieux théâtre, 54 rue du Moulin de Pierre à Clamart. 

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Adhésion obligatoire  à l’association Espace st Jo’- le vieux théatre (10€).

STAND (avec table, chaise et grille si besoin)

Stand standard intérieur (50€ + 10 €):   2m linéaires 

Grand stand intérieur (100€ + 10 €) : env. 3 m (en angle ouvert, fermé ou en biais) 

Stand extérieur sous barnum (50€ + 10 €) : 2m x 2 m

Attention pour des raisons de sécurité et d'équité, vous serez tenus de respecter
le marquage au sol pour aménager votre stand.  

ATELIER

Si vous souhaitez proposer un atelier payant, sans tenir de stand, merci de remplir un
formulaire d'inscription et de vous acquitter de l'adhésion. 

Si vous tenez un stand, vous pouvez également proposer un atelier. 

Dans les deux cas, merci de nous en indiquer le contenu, dans le formulaire d'inscription.  

Chaque intervenant devra gérer les inscriptions à son atelier et nous indiquera le taux de
remplissage quelques jours avant la manifestation. 

COMMODITÉS

Vous aurez acces à une cuisine collective et à des boissons chaudes (thé, café).

DÉPOT DES CANDIDATURES

Entre  notre  souhait  de  diversifier  l'offre  faite  aux  visiteurs  et  le  nombre  croissant  de
candidatures, nous ne pourrons malheureusement pas donner une suite favorable à toutes
les candidatures. 

Les  dossiers  complets  sont  à  envoyer  jusqu'au  15  janvier  2020.   Les
confirmations d'inscription vous seront envoyées au plus tard le 7 février, avec le
type de  stand  dédié.  Il  vous  sera  alors  demandé d'envoyer  rapidement  votre
règlement pour valider définitivement votre inscription. 

(Les chèques seront encaissés à partir du 8 février 2020.)

En cas d’annulation de votre part avant le 9 avril 2020 nous vous rembourserons la totalité
de la somme. Apres cette date le paiement sera dû. 



PIECES À FOURNIR :

 Le bulletin d'inscription.

 Une copie de votre assurance responsabilité civile. 

 Le règlement intérieur signé avec la mention « Lu et approuvé »

 Quelques visuels au format numérique, pouvant servir à nous présenter votre travail
et  que nous pourrons utiliser,  le  cas  échéant  sur  le  site  internet  et  les  réseaux
sociaux Clam'art fil.

 

A RÉCEPTION DE L'ACCEPTATION DE VOTRE CANDIDATURE :

 Le bulletin d'adhésion à l’Espace St Jo'- Le vieux Théâtre.

 Le cheque de reglement du stand (ou virement), à l’ordre de l’association « Espace
St JO’ – Le Vieux Théatre ». 

 Un second chèque de 10 €, au même ordre, pour paiement de l'adhésion.

Dossier à envoyer à : 

Adresse mail :                             

contact@clamartfil.com

                

Ou Adresse postale : 

Emmanuelle SEGALA 

Inscription Clam'Art Fil

8, rue Lazare Carnot 

92140 CLAMART

   

  Merci d’avance ! 

Emma et Peggy

0662280252 / 0666251924

mailto:contact@clamartfil.com

