
 
 
 

  
 
Mademoiselle, Madame, Monsieur, 
 
Pour sa sixième édition, l’Atelier de Peinture de Chauffailles vous invite le dimanche 9 juillet 2017 à son 
« MARCHÉ DE L’ART CRÉATIF » au parc du Château, sis Avenue du Château, 71170 CHAUFFAILLES situé dans le Sud 
Brionnais. 
 
Le règlement est le suivant : 

 Votre stand devra être de 5 mètres linéaire maximum sur trois de profondeur. 
 Vous avez la possibilité de mettre votre véhicule à l’arrière de ce stand. 
 Les produits exposés devront être conformes au descriptif de votre fiche d’inscription. 
 Les objets mis en vente doivent provenir de votre production personnelle. Aucune revente ne doit figurer sur 

votre stand sous peine d’expulsion. 
 Le Marché de l’Art Créatif sera ouvert au public de 9h à 19h. 
 Le secrétariat sera en place à partir de 7h30 au niveau de la buvette et au pied de la façade principale du 

Château. 
 Un emplacement vous sera attribué en fonction de votre arrivée sur les lieux sur présentation de notre courrier 

de confirmation de participation. 
 Prévoir le matériel adéquat pour la mise en œuvre de votre stand sur le site, car nous ne sommes pas dans la 

possibilité de fournir ce dernier (chaises, tables, tréteaux, plateaux, barnums, etc.), idem pour des pare-soleils 
lors de la période d’ensoleillement. 

 Un lieu de repli est prévu en cas de mauvais temps. Réservé aux 36 premiers inscrits 
 L’Atelier de peinture de Chauffailles décline toute responsabilité à l’occasion de fait ou incident survenant au 

cours de cette journée. 
 
Nous vous invitons à remplir la fiche d’inscription ci-jointe, à retourner au secrétariat accompagnée  
d’un chèque de 12 Euros à l’ordre de l’Atelier de peinture du Château de Chauffailles et ce avant le 30 juin 2016. 
Ce chèque sera encaissé après la manifestation. 

 
Nous vous remercions de diffuser l’information à vos amis et connaissances. 

 
Dans l’attente du plaisir de recevoir votre inscription, croyez Mademoiselle, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos 
meilleurs sentiments. 

La présidente 
Caroline DERIVE 

Commission du Marché de l’Art Créatif : 
Gérard CORNELOUP -  : 06 08 40 63 04 
Alain CHARNAY -  : 06 65 38 30 98 
Christian COMTE  -  marchedelartcreatif@gmail.com 
 

 
L’hébergement et le tourisme local, se renseigner auprès de : 

L’Office de Tourisme Sud Brionnais - 1 Rue Gambetta - 71170 CHAUFFAILLES -  03 85 26 07 06 
www.tourisme-chauffailles.fr, ot@sudbrionnais.fr 
 

 

  Exposition annuelle au château de Chauffailles 30 juin au 27 août 

Deux artistes d’honneur : Rémy Jammes et Tartie 
Avec la participation des peintres de l’Atelier et l’exposition de la collection permanente du Musée de la Ville de 
CHAUFFAILLES – Entrée libre. 

   

http://www.tourisme-chauffailles.fr/

