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Formulaire de candidature  

* Required

* This form will record your name, please fill your name.

Votre nom complet (dans le cas d'un collectif, svp indiquez le nom de la personne 
contact) * 

1.

 

Nom de votre entreprise * 2.

 

Vous définissez-vous comme un * 3.

artisan-créateur

collectif d'artistes
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Dans le cas des collectifs, veuillez svp inscrire ci-dessous les noms des autres membres 
du collectif

4.

 

Inscrivez l'adresse de votre site web5.

 

Inscrivez l'adresse de votre page Facebook6.

 

Inscrivez l'adresse de votre page Instagram7.
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Décrivez votre pratique * 8.

 

Quelle(s) technique(s) utilisez-vous pour réaliser votre collection * 9.

 

Quels sont les sources d'inspiration pour votre pratique en générale ET pour la 
collection présentée? * 

10.

 

Qu'est-ce qui distingue votre pratique de celle de vos paires? Qu'est-ce qui fait 
l'originalité de votre collection? * 

11.
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Comment définissez-vous votre marque de commerce? Quelles sont vos valeurs à titre 
d'artisan créateur (ou à titre de collectif) et comment celles-ci se matérialisent-elles 
dans votre entreprise? * 

12.

 

 Upload file

File number limit: 10 Single file size limit: 10MB Allowed file types: Word, Excel, PPT, PDF, Image, Video, Audio

Veuillez déposer jusqu'à 10 photos de pièces de la collection que vous souhaitez 
exposer lors de Céramystic. Ces photos seront notamment utilisées pour la promotion 
de l'événement.  

Notez que la qualité des photos est très importante, votre dossier sera évalué en 
s'appuyant sur votre dossier, soit la qualité des réponses aux questions et du visuel 
fourni. Nous vous recommandons fortement de déposer des fichiers JPEG de haute 
qualité, qui témoignent de votre professionnalisme. * 

13.

 Upload file

File number limit: 1 Single file size limit: 10MB Allowed file types: Word, Excel, PPT, PDF, Image, Video, Audio

Veuillez déposer votre Curriculum Vitae * 14.
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This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.

Microsoft Forms

Céramystic fonctionne grâce au bénévolat de la communauté locale, de sorte qu'aucun 
engagement de bénévolat n'est requis de la part des exposants. Toutefois, nous vous 
demandons d'assurer le transport aller-retour de vos pièces, en retour duquel nous 
vous offrons un espace d'entreposage des surplus pour assurer le renouvellement des 
pièces sur votre table lors des ventes.  

Je m'engage à être présent lors du vernissage le 1er juillet 2021 et à venir chercher 
mes pièces lors du démontage le 10 juillet. * 

15.

oui

non

Étant donné que Céramystic est une expo-vente extérieure, j'accepte que mes pièces 
soient exposées à l'extérieur. * 

16.

Pas de problème

Peut-être que ce n'est pas pour moi
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