
Salon Toutes Fibres Dehors !
7 ème édition

7 & 8 novembre 2020
La Gacilly (56)

______
Samedi de 10h à 19h

Dimanche de 10h à 18h

Dossier de candidature

A renvoyer avant le 11 mai 2020
H. B Osborne

57, La Charrière

35580 Saint Senoux

ou association.tmab@gmail.com

Attention     !  

Seuls les dossiers complets seront pris en compte     !  

A joindre au dossier

− La demande de participation remplie et signée

− un justificatif de statut professionnel de l'année en cours

− une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle

− un descriptif de votre activité et des photos (minimum 5) représentatives de votre travail 

actuel ainsi que des images de votre stand (inutile si vous avez exposé en 2018 et que votre  

production n'a pas évolué depuis)

−  des exemples de tarifs de vos pièces

− 2 ou 3 chèques (voir ci-dessous « Règlements ») libellés à l'ordre de TMAB.

Economisons le papier ! Privilégiez l’envoi numérique (association.tmab@gmail.com)

Les formulaires sont en PDF remplissables !

mailto:association.tmab@gmail.com


Toutes Fibres Dehors ! 2020

Fiche exposant

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

Raison sociale / nom d'artiste : …..........................................................................................

Adresse : …................................................................................................................

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

Téléphone : ….......................................................... / …................................................................

Adresse mail : ….............................................................................................................

Site internet / blog : …..................................................................................................

Statut professionnel :

 □    Chambre des Métiers    □   Maison des artistes     □  Profession libérale  

Autre (préciser) : …............................................................................

Est-ce votre activité principale :      □  Oui      □  Non

Numéro de siret : …............................................................................

Adhérent Ateliers d'Art de France :      □  Oui      □   Non

Exposition   (voir fiche spécifique)

□  Je souhaite participer également à l'exposition sur le thème « Text'il Text'elle » organisée 

parallèlement au salon - 10€



Règlements
Adhésions

Toutes Fibres Dehors ! est organisé bénévolement par « Textiles métiers d'art Bretagne ».

L'adhésion de 20 euros est un préalable à la participation au salon.

Les stands proposés (profondeur 2mètres) : 

□  2 mètres : 80 €  – Tarif adhérent 2019 ou première participation : 60 €

□  3 mètres : 105 € – Tarif adhérent 2019 ou première participation : 85 €

□  4 mètres : 130 € – Tarif adhérent 2019 ou première participation : 110 €

□   5 mètres  165 € – Tarif adhérent 2019 ou première participation  : 145 €

   Attention ! Chaque exposant reverse 5 % de son CA à TMAB  

Bénévolat

Je peux aider    □  Au montage le vendredi   □ Au démontage le dimanche soir

                       □  Sur d'autres aspects de l'organisation du salon, merci de me contacter

 Les chèques à faire (à l'ordre de TMAB)

-1 chèque d'adhésion (si vous n'avez pas adhéré en 2020) : 20 euros . Ce chèque sera encaissé juste 

après la validation des candidatures (vers juin 2020)

-1 chèque pour votre stand. Ce chèque sera encaissé mi-septembre.

- 1 chèque de 10€ pour l’exposition «Text'il Text'elle» si vous y participez. Ce chèque sera 

également encaissé mi-septembre.

Je soussigné(e) .............................................................accepte les conditions d’organisation et le 

règlement intérieur de Toutes Fibres Dehors ! et m’engage à les respecter.

Date  et signature
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