SIAC 2016

INSCRIPTION AVANT LE 10 DECEMBRE 2015

11 > 14 MARS 2016
Palais de l’Europe – Parc Chanot
MARSEILLE - FRANCE

à Eve GENRE, Commissaire d’Exposition
Asso. Galerie Phocéa
13 Hameau du Mitan 13013 MARSEILLE – FRANCE

Les candidatures sont enregistrées et étudiées en sélection par date d’arrivée et sous quinzaine. Dès le nombre d’exposants atteint, les
inscriptions seront closes et une liste d’attente sera ouverte. Aucune réservation de stand par téléphone ou mail.

RESERVATION
Nom.…………………………..…………..………….….… Prénom…………………..………………….…… Nom d'artiste.………………………....……..…....……….
Adresse.....….…………………………………….…………..….…………………………………………………………………………………….…..….…….…..….………
Code postal…………..…….. Ville……..........……...…………………………… Pays……….………………..………. Nationalité………….…..……..……..…………
Téléphone.………………….……………....… Portable..……..…..…..…………....…….……………. Mail…….…………………..…..……….….………....……..……
Site internet.…………..…………….……………...……...……………… Activités artistiques…………………………………………………………………….……….…
Renseignements obligatoires (pour les artistes de nationalité française)

□ N° SIRET…………………………………………….……………………………….…..………….

□ N° Maison des Artistes/AGESSA………….……….. □ N° Chambre des Métiers/RC……………….….. □ N° Adhérent Ateliers Art de France.......................

DOCUMENTS A FOURNIR (tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte)
C.V. présentant votre démarche artistique, vos expositions, participations à des salons…
10 photos couleurs représentatives de votre travail actuel qui sera présenté sur le salon et soumis à sélection (version papier ou sur CD ou par mail avec
titre, année de création, format, technique…)
1 enveloppe format A5 (23 x 16) affranchie à 1,25 € (poids jusqu’à 50 g) à vos nom et adresse
1 enveloppe format A4 affranchie à 5,35 € (poids jusqu’à 1 000 g) à vos nom et adresse, très robuste « style bulle » pour recevoir les derniers éléments :
invitations, guide de l’exposant, plan du salon…
1 photo d'identité avec votre nom au verso + 1 si accompagnateur avec son nom au verso (au format identité pour le badge d'exposant)
1 chèque de 140 € correspondant aux frais d'engagement, encaissé dès la validation par le Comité de Sélection (ordre de la Galerie Phocéa)
6 chèques totalisant le stand + divers encaissés au 25/09, 23/10, 27/11, 29/12/2015 et 26/01, 23/02/2016 OU 5 chèques au 23/10, 27/11, 29/12/2015 et
26/01, 23/02/2016 OU 4 chèques au 27/11, 29/12/2015 et 26/01, 23/02/2016 OU 3 chèques au 29/12/2015 et 26/01, 23/02/2016 (ordre de la Galerie Phocéa)
Tous les chèques sont retournés si la candidature n’est pas retenue. Pour toutes autres modalités de paiement, échéanciers… prendre contact avec Eve GENRE.
Pour les exposants étrangers n’ayant pas de compte bancaire en France, ne pas adresser de paiements. Vous serez contacté personnellement par l’organisateur.

PARTICIPATION FINANCIERE
FRAIS D'ENGAGEMENT : 140 € par exposant comprenant gestion administrative du dossier, guide de l’exposant, 100 invitations pour 2 pers., badge
exposant + 1 accompagnateur, 1 carte parking durée salon, inscription sur le site www.siac-marseille.com pendant 3 ans, accès Espace VIP avec WIFI
gratuit (sous réserve), participation cocktail d’ouverture le jeudi soir + petit-déjeuner le lundi, participation aux Prix du Public, etc.
EMPLACEMENT : Stand cloisons bois de 2 m 50 de haut habillées de coton ignifugé + moquette grise + spots de 100 W (4 pour 6 m2, 5 pour 8 m2, 6 pour
10 m2, 8 pour 12 m2…) + consommation électrique + enseigne exposant + 1 catalogue + hôtesses + agents de sécurité jour + agents de sécurité
incendie + gardiennage nuit. Stand sur 2 m de profondeur. Minimum de 6 m2 et au-delà : 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 m2, etc…
POUR TOUTE DEMANDE SPECIFIQUE, PRENDRE CONTACT AVEC L’ORGANISATEUR.
Les stands peuvent être partagés par plusieurs artistes (2 artistes : peintre/sculpteur sur 8 m2 minimum). Chaque exposant devra remplir un bulletin
d’inscription, fournir les pièces nécessaires à l’étude de son dossier et s’acquitter des frais d’engagement.

VOTRE ESPACE D’EXPOSITION

PRIX UNITAIRE

QUANTITE

PRESTATIONS OBLIGATOIRES
Frais d’engagement……………………………………………………………………….…….….….
140,00 €
1
152,00 €
……………
Le m2 (au sol) Couleur du tissu habillant les cloisons, au choix noir □ gris □ blanc □…..
1 page quadri dans le catalogue du Salon (format 20 cm x 20 cm)…………………………….
75,00 €
1
Invitation valable pour 2 pers (de 1 à 100) Quantité à préciser S.V.P.…………………..…
Gratuite
……………
PRESTATIONS EN OPTION
Plafond tendu en coton assorti, le m2 (= surface du stand)………………….…………………..…
23,00 €
……………
Réserve/rangement 1 m2 (1 cloison + 1 rideau de 1 ml / couleur identique au stand)…….……
68,00 €
……………
Cloison supplémentaire de 1 ml s/2 m 50 habillée de tissu, couleur identique stand……………
35,00 €
……………
2e page dans le catalogue………………………………………………………………………………
75,00 €
1
100 invitations supplémentaires pour 2 pers. ……………….…………………..……………..……
29,00 €
……………
50 invitations supplémentaires pour 2 pers. …….…...…………………………….….…….………
15,00 €
……………
1 rail de 3 spots de 100 W supplémentaires………………………………………………….………
50,00 €
..................
1 multiprise (branchement P.C., téléphone portable uniquement)………………….………..….…
27,00 €
……………
1 table 60 x 60 + 2 ou 3 sièges en aluminium…………………..….…………………………..….…
86,00 €
……………
Carte parking supplémentaire durée salon……………………………..…….….…….……………..
21,00 €
……………
TOTAL A REGLER PAR CHEQUES A L’ORDRE DE LA GALERIE PHOCEA

PRIX NET
140,00 €
….…..…...…..€
75,00 €
0,00 €
……….………€
……….………€
…….……..…..€
…….……..…..€
…..….…..……€
……………….€
...…...…..…....€
……………….€
..........…..……€
.………..……..€
.…..…...……..€

Pour les adhérents d’Ateliers d’Art de France, se rapprocher d’AAF pour connaître les modalités d’aide financière (sous réserve de sélection au SIAC 2016).
Je souhaite recevoir

□ tarifs pour un coffret électrique personnel sur mon stand

Nom à inscrire sur le bandeau du stand

□ possibilités d'hébergements (hôtels) négociés par l'organisateur

│___│___│___│___│___│___│___│___│___│___│___│___│___│___│___│___│___│___│___│___│___│___│

Je reconnais par la présente avoir pris connaissance du règlement général du SIAC 2016 qui était joint au présent bulletin d'inscription et m'engage à me conformer aux conditions
édictées. Je déclare renoncer à tout recours contre l'organisateur, ses assureurs et la SAFIM (gérant le Parc Chanot) en cas de pertes, vols ou dommages qui pourraient survenir à
des marchandises et à des matériels exposés et sur moi-même. Toute infraction au règlement peut entraîner la fermeture immédiate du stand et une action judiciaire en dommages
et intérêts. Je m'engage à respecter ledit règlement sans restriction ni réserve et à respecter les modalités de paiement précitées, dûment acceptées par mes soins.
Fait à ……………….………..….. Le………………….………….………
Observations et souhaits de l'exposant

CONSERVEZ UNE PHOTOCOPIE DE CET IMPRIME UNE FOIS REMPLI.

Signature / Cachet commercial

Ecrire à la main « Lu et approuvé, bon pour accord »

LA FACTURE VOUS SERA ENVOYEE PAR MAIL OU REMISE SUR LE SALON.

