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Demande d’exposition temporaire 
Dans l’atelier boutique de l’association  

Bulle De Créateurs 
 
 

 

DOC 6 

Bulle de Créateurs 
Un concentré d’ARTisans qui pétille 

bulledecreateurs@yahoo.fr 
www.bulledecreateursidf.com 

06 81 51 65 66 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………    Ville : …………………………………………………………………. 
Tel fixe : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel portable : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
NOM de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………...... 
Adresse de l’atelier : ………………………………………………………………………………………………………… 
Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Statut professionnel : ………………………………………………………………………………………………………. 
N° Siret : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code APE : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 
Choix de la durée d’exposition (1 semaine = 70 €) : 
 
             Je souhaite exposer 1 semaine du …………………………….. au …………………………………….. 
 
             Je souhaite exposer 2 semaines du …………………………….. au …………………………………… 
 
             Je souhaite exposer 3 semaines du …………………………….. au …………………………………… 
 
             Je souhaite exposer 4 semaines du …………………………….. au …………………………………… 
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Je soussigné(e) ……………………………………………………………. déclare les informations citées 
ci-dessus exactes. 
 
       Date :     …………………………………………       Signature : 
 
 

 

Documents à fournir (cochez les cases) 
 1. Cette fiche de renseignement complétée, datée et signée (DOC 6) 

 2. Un extrait d’immatriculation de moins de 3 mois. 
 3. Une attestation d’assurance professionnelle à jour. 

 4. Le règlement intérieur de l’atelier boutique pour les artisans exposant 
temporairement daté et signé (DOC 5) 

 5. Le règlement par chèque à l’ordre de Bulle De Créateurs (le chèque sera encaissé 

un mois avant le début de l’exposition temporaire) 
 

Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec l’association pour : 

 Faire connaissance 

 Présenter votre travail 

 Visiter l’atelier boutique 

 Remettre votre dossier 

Cadre réservé à l’association 

 

 Le dossier a été examiné par les membres fondateurs le …………………………………… 

 Le dossier est complet       OUI        NON 

 Le dossier est                       ACCEPTE           REFUSE 

 Date et signature de la présidente : 
 
 

 

Date et signature de l’intéressé(e) : 
 
 
 
 
 


