
S A I N T - E M I L I O N 

Saint-Emilion, le 22 janvier 2019 

Obiet : Artisans d'Art 2019 
Refer : JM/AB 

Madame, Monsieur, 

Pour la quatorzieme annee, la municipality de Saint-Emilion organise les 
27, 28 et 29 septembre prochains, ('exposition des « Artisans d'Art ». 

Cette manifestation se deroulera en plusieurs lieux de la cite : salle 
Gothique, salle des Dominicains, Logis de Malet, Cloitre du Doyenne, 
Tonnellerie Demptos. Ces journees seront egalement accompagnees de 
demonstrations diverses (ferronnerie, tissage, poterie...). 

Soucieux, comme les annees precedentes, d'offrir une exposition de 
qualite qui valorise ainsi le veritable artisanat d'art, nous avons pense que vous 
pourriez etre interesse pour y participer. Si tel est le cas, vous trouverez, ci-
joint, un dossier a completer et a nous retourner, accompagne de photos de 
vos oeuvres avant le 31 mai prochain. Une selection sera ensuite effectuee. 

Une participation sera demandee a chaque exposant selectionne en 
fonction du lieu, soi t : 

- 180 € pour la salle Gothique ou la salle des Dominicains ou au Cloitre de 
I'eglise Collegiale. 

- 150 € pour le Logis de Malet 

Le reglement correspondant devra nous etre envoye des la confirmation 
de votre inscription. 

Merci de nous preciser si vous souhaitez faire une demonstration de 
votre savoir-faire. 

Restant a votre disposition pour tous renseignements complementaires, 
soyez assures, Madame, Monsieur, de I'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 



SAINT-EMILION 

EXPOSITION des ARTISANS d'ART 
27, 28 et 29 septembre 2019 

PEMANDE DE PARTICIPATION 

Vous etes : - Artisan <=> 

- Auto entrepreneur 

- Autres 

N° Repertoire des Metiers & n°Siret ^ 

Vous etes localise sur ^ 

Votre secteur d'activite <=> 

Raison Sociale: 

Adresse de correspondance : 

Code postal : Ville : 

Tel : Portable : 

Courriel: Fax : Site Internet: 

a retourner avant le 31 mai 2019 : 

Mairie de SAINT-EMILION 
«Exposition des Artisans d'Art» 

Place Pioceau - BP101 
33330 SAINT-EMILION 

accueil@ville-stemilion.fr 

Contacts : Joelle MANUEL 
Adjointe au Maire 
ioelle.manuel@qmail.com 

Anthony BENETEAU 
Adjoint Administratif / 05.57.24.61.59 
communication@ville-stemilion.fr 

Mairie de Saint-Emilion - Tel: 05.57.24.72.09 - Fax : 05.57.24.69.17 
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