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Maison des Métiers d’Art de la Cité de 
Carcassonne 

Exposition Vente 
SESSION DU 1ER AVRIL AU 31 JUILLET 2019 

 
 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 

A retourner AVANT le 10 FEVRIER 2019 
 

 Par émail à Isabelle VERGNES  
Isa.vergnes@cm-aude.fr 

 

 

  L’ENTREPRISE 
   

 
Raison Sociale :     _____________________________________________________________________ 
 
Nom et Prénom du chef d’entreprise _____________________________________________________ 
 
Adresse :    ___________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : _________________    Ville :____________________________________________ 
 
Activité : ____________________________________________________________________________       
  
Téléphone : _____________________________ Portable : __________________________________        
 
Email : ____________________________ Site Internet : _____________________________________      
 

Statut professionnel  (à cocher)    Répertoire des métiers    Maison des artistes      Autre (précisez)                                                                
 
N° SIREN       _______________________________________________________      

 
 
 

 AVEZ-VOUS OBTENU L’UN DES TITRES OU PRIX SUIVANTS : 
 

Titre  Prix 

Maitre Artisan en Métiers d’Art  Prix Bettencourt  
Maitre d’Art  Prix Métiers d’Art Régional  
Label EPV  Prix Métiers d’Art National  
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Meilleur Ouvrier de France  Autre prix en Métiers d’Art  
 
 
 
 SITUATION 
En plein cœur de la Cité de Carcassonne, rue du Plô, cet espace exposition vente est mis à disposition par 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude en partenariat avec la Mairie de Carcassonne pour les 
métiers d’Art.  
Un emplacement exceptionnel dans un site accueillant plus de 1,5 millions de visiteurs par an. 
 

 
 L’EMPLACEMENT  
 

Les emplacements dans la boutique seront attribués après sélection par comité. 
Il sera demandé une contribution de 25 euros par mois par exposants à verser à l’ordre de la CMA 11.  
0.45 % de votre chiffre d’affaire sera retenu pour les frais bancaire.  

 
 DETAIL DES PRODUITS EXPOSES   
    

 (Toute revente ou exposition de produits non fabriqués par l’entreprise est exclue)  
 

___________________________________________________________________________________________________________________  
  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
   

 

 Pièces à joindre au dossier : 

- Un justificatif d’immatriculation professionnelle et d’affiliation à un Régime Social (RSI, Maison 

des artistes, URSSAF).  

- Une lettre de motivation. 

- Une attestation d’assurance professionnelle.  

-     Des photos de vos produits et réalisations  
-     La fourchette de vos prix de vente 
-     Documents de présentation de l’entreprise (plaquette, dépliants).  
 
 
 
 

 

Fait à __________________      le_______________              Signature de l’exposant 

 
 


