
 
Déclaration S/Préf. APT n° : d130117200570 Siret : 52926751000012 APE : 9499Z 

Moulin du pas, ch. des béguines 84480 Bonnieux   tél : 04.90.74.01.55/06.07.75.88.99 

Association « Arts&Métiers du Patrimoine »  

Moulin du pas, chemin des béguines 84480 BONNIEUX 

Fiche d’inscription  

« Place aux Arts » Roussillon le dimanche 30 juin 

10 heures /18 heures 

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 : à remplir pour les non adhérents ou si vous avez changé de domicile ou tél, site etc. 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………  

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

Mail :  

Emplacement  

Nous disposons de la salle des fêtes et du parking du Pasquier (place du marché hebdo) 
Merci de préciser le métrage souhaité ainsi que les besoins spécifiques (électricité, etc.) intérieur ou 
extérieur. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
L’installation est prévue le dimanche matin à partir de 7 heures,  
La participation est fixée à 10 euros, à régler sur place, n’oubliez pas de prévoir votre adhésion à l’année 
pour ceux qui ne l’aurait pas encore réglée et qui veulent rester dans l’asso et sur notre site. 
Pour info c’est Aurélien Ouslati qui a négocié cette exposition à Roussillon, le délai d’organisation étant 
court, merci de répondre rapidement par mail ou téléphone, elle figure quand-même sur le programme de 
« bel été en Luberon » et sera largement diffusée, nous restons à votre disposition. 
 

 Maryse (présidente) 06.07.75.88.99                    Aurélien (trésorier) 06.99.42.72.83   
maryse.labattu@wanadoo.fr                                 auou@wanadoo.fr 
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