
FICHE DE PARTICIPATION
LE PRINTEMPS DU RÉEMPLOI

1ER AU 31 AVRIL 2017

Vous souhaitez participer au Printemps du Réemploi ? Voici la marche à suivre !

1. Complétez la  « Fiche de renseignements » et renvoyez-la par mail à lucile.heurtevin@laressourceAAA.fr
2. Si ce n'est déjà fait, venez nous rencontrer et nous montrer votre travail, les jeudis après-midi de 13h30 à 
17h30 dans notre boutique RECYCOLLECTIONS, 29 rue Royale à Orléans.
Pour cela, prenez rendez-vous, sur la plate-forme Doodle : http://doodle.com/poll/vyxua58ge9bm4z5u
Nous nous mettrons d'accord à l'issu de cette rencontre sur les pièces à exposer.
3. Complétez et renvoyez par mail le coupon ci-dessous.
4. Date de dépôt de vos pièces : LE JEUDI 30 MARS, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 
Votre dépôt devra, dans la mesure du possible, être contenu dans un carton ou sac rigide mentionnant vos 
nom et prénom.
Chaque pièce devra être étiquetée (prix, étiquette marque). Concernant la tarification, nous vous laissons 
libres de pratiquer vos tarifs. Cependant, n'oubliez pas de tenir compte d'une des valeurs de notre 
association, à savoir, l'accès à l'art et l'artisanat pour le plus grand nombre.
- Si vous avez des cartes de visites et flyers, c'est super !
- Si vous avez des emballages prévu pour emballer vos pièces vendues, c'est super aussi !
- Votre dépôt devra être accompagné de la « Fiche de dépôt » complétée en double exemplaire et signée 
par les deux parties (vous et La Ressource AAA)
5. Vernissage : LE VENDREDI 31 MARS À 19H. On vous y attend nombreux(ses) !
6. Date de récupération dépôt : LE JEUDI 4 MAI, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
7. Facturation. L'association vous reverse l'intégralité des produits de vos ventes et vous facture une 
participation forfaitaire à hauteur de 30 % du montant total de vos ventes effectuées pendant l'événement. 
Ce montant vous permet de participer aux frais de fonctionnement et d'organisation de l'événement et ainsi 
être acteur de notre projet.

…………………………………………………………………………….....

Merci de compléter cette partie et de la retourner par mail  : lucile.heurtevin@laressourceAAA.fr

LE PRINTEMPS DU RÉEMPLOI / 1ER AU 31 AVRIL 2017

NOM : ………………………………………….

PRENOM : …………………………………….

PSEUDO/MARQUE : ………………………..

TEL : …………………………………………..

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………..

JE M'ENGAGE À :
□ DÉPOSER MES PIÈCES LE JEUDI 30 MARS 2017 (de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30)
□ RÉCUPÉRER MES PIÈCES LE JEUDI 4 MAI 2017 (de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30)

BESOINS PARTICULIERS :
□ ÉLECTRICITÉ (= RALLONGES / MULTIPRISES)
□ PORTANT (= CINTRES)
□ AUTRE : ……………………………………………………………………………………

JE SERAIS PRÉSENT(E) AU VERNISSAGE :
□ OUI
□ NON

DATE ET SIGNATURE :

mailto:lucile.heurtevin@laressourceAAA.fr

