INSCRIPTION ART MARKET
Marché de Noël des artistes, des créatrices et des créateurs
Dimanche 11 décembre de 12h à 19h

Vous pouvez proposer : œuvres d’art originales, des sculptures, des photos, des dessins, des
sérigraphies, des multiples d’artistes, des vêtements originaux de stylistes fait par vos soins, des bijoux
de création, des œuvres en céramiques, des livres d’artistes type fanzines ou fait main.
Pas de vente de boissons et de nourriture svp.
Les participant.e.s seront sélectionné.e.s par l’équipe de la Fonderie, afin de garantir la qualité et la
diversité des stands.
Chaque participant.e.s devra amener son propre matériel (table, rallonge, chaise,…) Vous pouvez
amener et rereprendre vos affaires en voiture, mais uniquement mode livraison, il n’y a pas de place de
parking disponible à Kugler pour stationner.
Vous vous engagez à être présent.e.s sur place tout le dimanche 11 décembre de 12h à 19h
Tout le monde peut s’inscrire à ART MARKET, via ce formulaire,
à envoyer par email uniquement svp : fonderiekugler@usinekugler.ch
Date butoir de l’inscription : le mercredi 30 novembre 2022 à minuit
Inscription
Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………………………

Adresse: …………………………………………

Code Postal: ………………………………………

Email : ………………………………………

N° de mobile : ………………………………………

Produit :………………………………………………

Prix moyen : ………………………………………..

Instagram : ………………………………..….

Membre Kugler, association : ……..…………….

Nombre de m2 au sol /et – ou/ aux murs Information obligatoire à l’inscription !
Sans indication de votre part votre inscription ne sera pas prise en compte :

………………………………………………………………………………………………………………………..
PRIX DU M2 : CHF 25.- (externe de Kugler) - PRIX DU M2 : CHF 15.- (membres de Kugler)
NB : les m2 seront limités en fonction du nombre de stands.
Aucun pourcentage n’est prélevé sur les ventes des participant.e.s
Nous vous transmettrons la décision de participation par email le vendredi 2 décembre 2022.
Salutations cordiales. L’équipe Fonderie
Genève, le 14 novembre 2022
Fonderie Kugler – Fédération des artistes de Kugler - 4bis rue de la Truite - 1205 Genève - fonderiekugler@usinekugler.ch

