
 DOSSIER de candidature pour la sélection du FESTIVAL DE LA CERAMIQUE d’ANDUZE (30) 
le 12-13-14 août 2017.

Le dossier de candidature comprend     :

  1     La fiche de candidature ci-dessous renseignée et signée.
2   5 photos numériques (format jpg) de bonne qualité  ou un CD. 
             4 photos représentatives du travail exposé le jour du Festival.

1 photo récente de l'ensemble de votre stand ou présentation.
 
ATTENTION : aucune photo papier ne sera regardée. N'envoyez pas plus de 4 photos de pièces ; si c'était le 
cas, seules les 4 premières seront retenues par la commission de sélection.

  3    Un  bref descriptif de votre travail, parcours professionnel ainsi que la technique 
utilisée. Les œuvres présentées devront être de la main des participants et correspondre à la documentation 
photographique fournie.

  4    Les justificatifs de votre statut professionnel. 
Le Festival de la Céramique d’Anduze est ouvert aux céramistes professionnels exerçant cette activité à titre 
principal dans des ateliers de petites tailles.

- Artisan: extrait d'inscription au répertoire des métiers(D1P).
- Maison des artistes : attestation annuelle MDA ou dernier appel à cotisations sociales. 
             Le seul récépissé de déclaration d'activité artistique ne suffit pas.
- Profession Libérale : avis de situation au répertoire SIRENE de l'INSEE de moins de 3 mois ou   

dernier avis d'échéance d'URSSAF.

Sous réserve que la céramique soit bien votre activité  professionnelle principale, 
le statut d'auto entrepreneur peut-être accepté avec les justificatifs suivants :
- avis de situation au répertoire SIRENE de l'INSEE de moins de trois mois.

Les candidatures avec un autre statut, (SARL, SCOP, couveuse ou pépinières d'entreprise, etc…), sont 
analysées au cas par cas. 

Les candidats installés à l'étranger doivent fournir une attestation du statut d'artiste céramique en
vigueur dans leur pays.

 5   Une attestation d'assurance.
Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelles valide au jour de l'envoi de votre candidature.

Ce dossier est à transmettre par voie postale ou par mail 
                       
                                                          

Association PLANETE TERRE -  BP 18  -  30140 ANDUZE 
ou

contact@festival-ceramique-anduze.org

Un accusé de réception vous sera envoyé par mail  et vous serez informé début mars du résultat de la 
sélection. Aucun retour de dossier n'est prévu sauf demande expresse de votre part et à vos frais.
Le montant des droits d'inscription au Festival s'élèvera à  150€.
N'envoyer pas le chèque tout de suite ; le règlement vous sera demandé lors de l'inscription définitive.
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                FICHE DE CANDIDATURE     pour la sélection du Festival de la céramique à ANDUZE     2017

       Fiche à transmettre par mail ou voie postale, avec les 4 photos et documents demandés à :

Association PLANETE TERRE -  BP 18  -  30140 ANDUZE 
ou

contact@festival-ceramique-anduze.org

Nom Prénom 

Nom atelier Adresse 

Code postal Commune 

Pays 

Portable Tél atelier 

Courriel  Site internet  

Artisan, chambre des métiers Auto entrepreneur

Artistes maison des artistes Autre, précisez :    

Profession libérale (hors auto 
entrepreneurs)

                    Votre principale type de production (une seule réponse possible)

Utilitaire Bijoux

Décoratif Mobilier 

Sculpture ou panneau Autre, précisez :

Année de début d’activité Technique 

N’oubliez pas de joindre à cette fiche de candidature : 
- 4 photos numériques de vos pièces  + 1 photo de stand
- votre parcours professionnel  /  CV
- un bref descriptif de votre travail
- les justificatifs de statut professionnel
- l’attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle

                     
Date :                                                             Signature :
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