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Association « Métiers du Patrimoine »  

Moulin du pas, chemin des béguines 84480 BONNIEUX 

Fiche d’inscription (à retourner impérativement avant le 15 mars pour imprimerie dépliants) 

◊    Journées des Métiers d’Art  SAIGNON 2&3 juillet 2011 

◊    4ème Rencontre des Métiers du Patrimoine BONNIEUX 17&18 septembre 2011 

Les principes de base de ces manifestations sont une sélection d’artisans d’art de haut niveau pour éviter 
toute confusion avec de nombreuses foires artisanales d’où la notion de qualité est souvent absente. 
Des artisans travaillant devant le public car cela captive les visiteurs de voir le geste, l’outil, la main qui 
donne vie, dans la mesure de votre possible. 
Nous aurons le plus grand plaisir à vous compter parmi les participants. 

Nom et Prénom :…………………………………………… 

Qualité, spécialité :………………………………………… 

Adresse complète : 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………  

N° téléphone :………………………………………Site internet :……………………………  

Mail :  

Emplacement et hébergement : 

Saignon nous disposons du foyer rural, de la salle des fêtes et des extérieurs. 
Bonnieux de la salle des fêtes et du parking de l’église-basse. 
Merci de préciser le métrage souhaité ainsi que les besoins spécifiques (électricité, table, etc.) intérieur ou 
extérieur. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
L’installation est prévue le samedi matin à partir de 10h, café, jus de fruits, en-cas, offerts par l’asso. 
Buvette et restauration rapide pour le midi et le soir. 
Ouverture au public 14 h, un animateur avec micro animera et fera le tour des stands, ainsi qu’un groupe 
musical tout le weekend. 
Pour ceux qui viennent de plus de 50 km, des hébergements gratuits pour la nuit sont prévus sur Saignon et 
Bonnieux. 
Merci de le préciser également avec le nombre de personnes : ………………………………………. 
L’adhésion à l’association pour l’année est de 15 €, elle vous permet de participer aux 2 
manifestations gratuitement, de paraitre sur le site, d’exposer au Moulin à Bonnieux etc… 
Vous trouverez un descriptif ci-joint et vous pouvez également obtenir les statuts sur demande. 
Chèque libellé à « association métiers du patrimoine » à l’adresse citée en entête. 
En attendant je vous souhaite plein de bonnes choses, très cordialement,       Maryse Labattu 


