Les Commingeoises
de l’Artisanat
2019
DEUX EXPOSITIONS VENTE D’ARTISANAT D'ART

A. Lamoureux

Bagnères de Luchon

Nos Partenaires :

Ctr Occitanie

Saint-Bertrand de Comminges

Le Mot du Président

Située au cœur du territoire Pyrénéen, la terre de Comminges est chargée d’histoire et de culture,
2000 ans de thermalisme et l’essor du Pyrénéisme (début du 17ème siècle) contribuent au développement
économique local.
Bagnères de Luchon et Saint-Bertrand de Comminges y sont classées Grand Site d’Occitanie.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne organise depuis plus de 20 ans des
expositions d’artisanat d’art. Leur succès ne cesse d’augmenter chaque année. L’an dernier, nous avons
accueilli plus de 8500 visiteurs permettant aux exposants de réaliser de nombreuses ventes et d’obtenir
de précieux contacts.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne souhaite faire bénéficier de ce potentiel
touristique aux artisans d’art durant la saison estivale.
Cette année, dans le cadre du programme transfrontalier « Coop’Art » soutenu par l’Europe, les
Commingeoises de l’Artisanat accueilleront, des artisans Occitans et Catalans qui présenteront une vitrine
du savoir-faire interrégional sur le stand dédié, et la clientèle espagnole sera particulièrement ciblée.
Pour cela, les Commingeoises de l’Artisanat bénéficieront d’une large promotion dans les médias, en
France, en Catalogne et Val d’Aran ainsi qu’auprès des Offices de Tourisme et des Collectivités locales.
Je vous invite à déposer votre candidature, avant le 8 avril, et me réjouis de vous retrouver bientôt en
Comminges.
Vincent AGUILERA
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Haute-Garonne

SAINT-BERTRAND DE
COMMINGES
du 18 juillet au 21 août
Salle polyvalente
ctr Occitanie

cd31

BAGNERES DE LUCHON
du 5 au 25 septembre
Maison du curiste
Mairie de Luchon

A. Lamoureux

Les Commingeoises de l’Artisanat
bénéficient d’une large promotion dans les médias

- Le quotidien régional la « Dépêche du Midi ».
- les hebdomadaires la « Gazette du Comminges » et le « Petit journal »
- les flyers, affiches et panneaux lumineux
- les sites internet de l’artisanat, des offices de tourisme, les réseaux sociaux.

Conditions d’inscription
Vous vous inscrivez en renvoyant le bulletin ci-joint*. Nous vous demandons de commenter
succinctement les photos des produits que vous souhaitez exposer et l’adresse de votre site internet. Cela
nous permettra de rédiger le dépliant de présentation des exposants.
Après validation de votre candidature, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne vous
adressera une convention de participation pour chaque site, avec le document d’inventaire vierge qu’il
vous appartiendra de compléter comportant le nom des produits et leur prix.
Un chèque de caution, d’un montant de 120 € est demandé pour garantir votre candidature libellé à
l’ordre de : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne. Non encaissé, il vous sera restitué
à la fin des Commingeoises.

*L’inscription sur les deux sites n’est pas obligatoire, cochez votre choix

Règlement général 2019

Planning des Commingeoises
Les Commingeoises de l’Artisanat sont un concept d’exposition vente, organisées par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne, placées sous la responsabilité administrative de l’antenne
du Comminges, sur deux grands sites classés d’Occitanie en Comminges.

Dates et lieux des Commingeoises de l’Artisanat 2019
 Saint-Bertrand de Comminges :
à la « Salle polyvalente » avec ouverture au public du 18 juillet au 21août.
Installation des stands : mardi 16 et mercredi 17 juillet.
Inventaire de sortie et démontage le jeudi 22 aout.
 Bagnères de Luchon :
à la « Maison du Curiste », ouverture au public du 5 au 25 septembre.
Installation des stands : mardi 3 après-midi et mercredi 4 septembre.
Inventaire de sortie et démontage le jeudi 26 septembre.

Commission de sélection des candidatures
La commission est composée d’élus et de techniciens de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
L’examen des candidatures et la sélection des dossiers se feront en fonction de leur qualité, leur
géolocalisation et de la diversité des métiers.
La commission est souveraine dans ses décisions qui sont sans appel.

Conditions de participation

 Frais de participation sont de 80€ à Saint-Bertrand de Comminges et 40€ à Bagnères de Luchon.
Cette participation permet d’exposer vos créations. Cela permet également l’emploi d’hôtesses d’accueil
mises à disposition par l’organisateur et qui assurent les ventes de vos produits sur toute la durée des
expositions.
 Les artisans s’engagent à être présents le jour de l’inauguration.
 Tous les produits exposés devront être fabriqués par les artisans sélectionnés et toute revente d’objets
réalisés par toute autre personne est strictement interdite.
Chaque exposant devra fournir aux organisateurs un inventaire détaillé : la liste des objets avec les
tarifs correspondants pour chacun. De plus chaque objet devra être étiqueté individuellement.


Pendant la durée de l’exposition, aucun produit inventorié lors de l’installation ne pourra être retiré
sans l’accord des organisateurs et un inventaire rectificatif (si accord).


Chaque exposant sera son propre assureur pour tous les objets mis en exposition.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou de
dégradation de quelque origine qu’elle soit, durant la durée de l’exposition incluant l’installation et le
démontage.


L’organisation générale, de la mise en place de l’exposition à la présentation des produits, se réalisera
sous la responsabilité des organisateurs.


Les organisateurs, outre la promotion générale de la manifestation par toutes voies de
communications, réalisent un document mentionnant l’ensemble des exposants avec leurs activités et
leurs coordonnées. De son côté, chaque exposant pourra promouvoir ses produits grâce à ses propres
plaquettes, dépliants, cartes de visites ou site internet.


Tout désistement intervenant après la réalisation des supports de communications (catalogue,
flyer…), fera l’objet d’une facturation forfaitaire de 120 euros (chèque de caution) au titre des frais de
gestion (sauf cas de force majeure attesté).




Le présent règlement est remis à chaque participant lors de l’envoi du dossier de candidature.

Les Commingeoises de l’Artisanat 2019
Dossier de candidature

NOM : ...................................................................

Prénom : ............................................................

Activité : ...........................................................................................................................................................
Tél : ...........................................................

Mail : ………........................…….…...@………………………………….....

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Site internet : …………………………………….…………………………………………………………………………………….……………….
PRESENTATION DE VOTRE CANDIDATURE

Décrivez ci-dessous les produits que vous exposerez :;
…….…….……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...
Je souhaite participer à l’exposition : mettre une croix dans la (les) case(s) correspondante(s).
LIEU et DATE D’EXPOSITION
Tarif 2019
souhaite participer
Saint-Bertrand de Comminges
80€
du 18 juillet au 21aout
Bagnères de Luchon
40€
du 5 au 25 septembre
Indiquez vos besoins en matériel : mettre une croix dans la (les) case(s) correspondante(s)
Table(s) de 1,50 m Table de 3 m Table de 1,80 m
Grille(s)
Sites
Saint-Bertrand de 1 □ ou 2 □
ou
1 □*
1 □ ou 2 □
Comminges
Bagnères de
Luchon

1□

Vitrine

□
□

*Les tables de 3m sont placées au centre de la pièce et ne peuvent pas être associées à une grille.
Indiquez vos besoins en équipement : mettre une croix dans la (les) case(s) correspondante(s)

Etre placé contre un mur

Disposer d’un branchement électrique
Fait à …………………………………….………………..… le ……………………..… 2019

Dossier à retourner avant le 8 avril accompagné d’un chèque de caution de 120€
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 31 - 5, Espace Pégot- 31800 Saint-Gaudens
Transmettre par mail quatre photos numériques à
dricou@cm-toulouse.fr ou lnouilhan@cm-toulouse.fr

