Roquettes, le 31 janvier 2017

Madame Christine GAUBERT
Adjointe au Maire,
à
Tous les candidats exposants Potiers

Madame, Monsieur,
Le marché de Potiers de Roquettes a fêté son 20ème anniversaire en novembre 2015 et
cette 20ème édition a été particulièrement réussie, avec une très bonne fréquentation et
des ventes à la hausse par rapport à 2014, pour la plus grande satisfaction des 30 potiers
exposants.
Ce succès est en partie lié à l’effort de communication que nous avons mis en place sur
l’ensemble de la région toulousaine et à la qualité des exposants de l’espace vente et des
intervenants de l’espace culturel.
Afin de maintenir le niveau de qualité global de notre marché, nous avons instauré un
rythme biennal. Nous avons donc l’honneur de vous inviter à faire acte de candidature
pour le :

21ème MARCHE DE POTIERS DE ROQUETTES
les 18 et 19 novembre 2017
Voici les caractéristiques principales de notre marché :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

2 salles chauffées, d’une superficie totale de 800 m2
30 potiers à l'espace « Expo Vente », répartis dans les 2 salles
5 à 6 intervenants à l'espace Culturel, répartis dans les 2 salles, sur le thème de la
Céramique Contemporaine, dont Jean LLUBES qui animera une conférence le
samedi et le dimanche
des ateliers gratuits de modelage pour les enfants et les adultes
une buvette et petite restauration pour le public
des agents techniques pour aider à l'installation et au démontage
un accueil chaleureux grâce à une équipe de bénévoles motivés
les 3 repas sont inclus dans la participation
communication sur toute la région toulousaine : 3 parutions minimum dans La
Dépêche du Midi, Le Petit Journal, le CNC et radios locales.
10 000 flyers distribués et 500 affiches, page Facebook
événement soutenu par le Conseil Régional, le Conseil Départemental et des
sponsors locaux
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
•

85 € pour les deux jours et un emplacement de 12 m2 (4 m en façade) :

Une rotation a été instaurée au niveau des exposants pour garantir à tous (potiers, visiteurs,
organisateurs) un marché dynamique et attractif. Par conséquent, les potiers ayant participé
consécutivement à l’édition 2014 et 2015, ne pourront pas postuler à l’édition 2017.

OUVERTURE AU PUBLIC

- Samedi 18 novembre de 14 h à 19 h
- Dimanche 19 novembre de 10 h à 19 h
Les participants seront accueillis le :
Samedi 18 novembre à partir de 8 heures pour l’installation des stands.
Vous seront offerts : café d’accueil, un sandwich le samedi midi, un repas le samedi soir et
un repas le dimanche midi
Les exposants qui le souhaitent pourront dormir sur place le samedi soir, mais avec leur
propre équipement : lit de camp, sac de couchage, etc. Pour les possibilités d’hébergement
dans les communes voisines, nous contacter pour références.

POUR PARTICIPER A CES DEUX JOURNEES CONVIVIALES
Veuillez nous retourner le dossier complet ci-joint AVANT LE 30 JUIN, à l’adresse suivante :
MAIRIE de Roquettes – Commission Potiers
6 rue Clément Ader - 31120 ROQUETTES

IMPORTANT
• Tout dossier complet arrivant avant le 30 juin 2017 sera pris en compte.
• Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte pour la sélection et sera retourné.
• Après étude de toutes les candidatures, les organisateurs opèreront une sélection et
confirmeront les réponses (courrier, téléphone ou mail).
• Si votre dossier n’est pas sélectionné, nous vous renverrons le dossier complet.
• En cas d’acceptation, nous vous restituerons le dossier le 1er jour de la manifestation.
• Les organisateurs refuseront tout exposant non sélectionné qui se présenterait.
• Les désistements ne seront pas remboursés au-delà du 31 octobre 2017 (le cachet de la poste
faisant foi).
• Une liste d’attente de 5 potiers sera ouverte pour pallier aux éventuels désistements.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTER :
Caroline LEJEUNE au 05.61.72.84.80
Dans l’attente de votre candidature et en vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous
portez à notre marché, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les
meilleures.
Christine GAUBERT
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