
Le Textile – Un Art Vivant

2 ème Edition 2017 - 2018

Bulletin d'inscription

à retourner avant le   15 juin  2017   à H.B.Osborne, 57 La Charrière, 35580 Saint Senoux.

Raison sociale :………………………………………………………………………………………………….

Nom : ………………………………………………   Prénom :……………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………

Code postal :……………………………………..   Ville : ………………………………………………….

Tél : ……………………………  Courriel : ……………………………………………………………….

Site : ………………………………………………………………………………………………………….

N° SIRET : ……………………………………….

Statut professionnel (joindre un justificatif) :

 □  artisan inscrit au Répertoire des Métiers   □  artiste  □   autre (préciser)………………………………

Adhérent Ateliers d'Art de France     □ Oui      □ Non

Articles textile proposés : lister les types d’articles détaillés dans les fiches suivantes. 

1) ……………………………………………………

2) ……………………………………………………

3) ……………………………………………………

□  Exposition seule                     □   Exposition + boutique

-  Joindre un justificatif d'assurance (RC pro) et de statut professionnel.

-   Joindre un chèque à l'ordre de TMAB 

Adhérent 2017 à jour de ses cotisations – 60€

Non-adhérents à TMAB en 2017; deux chèques, un de 60 € et un autre de 20 € pour l'adhésion.

Si votre candidature n'est pas retenue pour l'expo, souhaitez vous envoyer quand même votre 

candidature pour adhérer à TMAB   OUI  □ NON □

J'accepte les conditions de participation à l'Exposition "Le Textile – Un Art Vivant"

Date Signature
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Le Textile – Un Art Vivant

Fiche descriptive

Remplir une fiche par article proposé.

(maximum 3 fiches par dossier)

1) Nom de l'exposant ………………………………………………………………………………………………

2) Nom / type de la pièce (comme indiqué sur le bulletin d'inscription.)  ……………………………………..

3) □  Pièce existante (joindre des photographies). Si les photographies sont envoyées par e-mail 

<association.tmab@gmail.com>) le nom du fichier doit avoir la forme suivant "votre nom  n° x" (par exemple 

Dupont 1a ; Dupont 1b ;  etc. puis Dupont2a  ...; Dupont3a ….) en format jpg, gif, png ou pdf. 

  □  Pièce qui sera réalisée pour l’exposition (joindre des croquis si possible).

4) Dimensions : pour les vêtements leur taille, pour toute autres pièces leur dimensions maximum.

………………………………………………………………………………………………………….

5) Poids : ………………  6) Matières ou tissus utilisés et leur(s) origine(s)  ………. ………………

………………………………………………………………………………………………………

I7) Identification des personnes autres que l'exposant impliquées dans la réalisation de cette pièce :

……………………………………………………………………………………………………….

8) Description détaillée de la pièce (donner une description aussi détaillée que possible, continuer sur papier 

libre si nécessaire) : 

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….
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Fiche adhésion TMAB
2017

Nom ………………………………………… 
Prénom……………………………………...........
Nom de l’atelier ………………………………………………...........................…

Adresse ..……………………………………………………………………………….....................…
………………………………………………………………………………………………………...
Code postal …………….                  Commune………………………………………........................
Téléphone fixe ……………………                 Téléphone portable……………...................................
Adresse mail …………..........................................................................................................................
Site internet ……………........................................................................................................................

N° SIRET …...............................................................................................................................................
- Artisan inscrit au répertoire des métiers      - Artiste      -  Autre (préciser) : ……………………………..
Adhérent « Ateliers Art de France » Oui/ Non
Présentez vous succinctement (produits/œuvres exposés, activité, parcours professionnel,
etc. …).

L'Adhésion à l'association TMAB est de 20 euros à l'année.

Merci de nous faire parvenir cette fiche adhérent dûment remplie ainsi que votre chèque à l'ordre de 
''association TMAB'' à l'adresse suivante :
 H.B.Osborne, 57 La Charriere, 35580 Saint Senoux.

Cordialement,

Le bureau de l'association Textiles Métiers d'Arts de Bretagne

association.tmab@gmail.com                  https://associationtmab.wordpress.com

TMAB  - Le Textile – Un Art Vivant   <association.tmab@gmail.com>. 

https://associationtmab.wordpress.com 

https://associationtmab.wordpress.com/
mailto:association.tmab@gmail.com
mailto:association.tmab@gmail.com

