
L'Oulo d'Uzech
Mairie

46310 Uzech les Oules

MARCHE DE POTIER D' UZECH-LES-OULES
31 ème  ÉDITION

Chers amis potiers, si vous souhaitez participer au marché potier d’Uzech les 
Oules, qui aura lieu pour la seconde fois sur deux jours le samedi 20 & 
dimanche 21 août 2022, adressez-nous un dossier numérique comprenant :

     -    La fiche de candidature 
- Un justificatif  professionnel récent  de moins de trois mois et surtout de 

l'année 2022..., RSI, documents de la chambre des métiers, maison des 
artistes, certificat de l’INSEE.

- Un justificatif d’assurance de responsabilité civile professionnelle en 
cours de validité de 2022....

- Une photocopie de la carte de marchand ambulant (pour les artisans).
- 3 photographies de bonne qualité dont 1 de votre stand donnant une bonne

idée de votre production.

Nous attirons votre attention sur le fait que nous n'acceptons pas la vente de 
produits non réalisés pas vos petites mains…
Le marché aura lieu au cœur de notre village de potiers, vous pouvez y 
participer 3 années de suite en postulant chaque année avec le dossier complet et
renouveler votre candidature après 1 ans d'absence minimum…..
Pour les potiers qui souhaitent repostuler pour une 2eme ou 3eme année la liste 
des documents est nécessaire sauf les photos,

L’ensemble doit parvenir, avant le 1 mars 2022 à :
associationoulo.uzech@gmail.com

Le Tarif d'un emplacement sur le marché est de 90€, comprenant l’inscription, le
repas du samedi soir & les deux petits déjeuners.
Le chèque vous sera demandé si votre dossier est accepté.

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter :

associationoulo.uzech@gmail.com
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Fiche de candidature
à remplir et à renvoyer avec les documents avant le 1 mars 2022

DEMANDE UNIQUEMENT PAR INTERNET, (e-mail), A :

associationoulo.uzech@gmail.com

• Nom ..............................................................................................................
..................

                                                                        
• Prénom .........................................................................................................

..................

• Adresse..........................................................................................................

................................................................................................................................

• Mail...............................................................................................................
                                                                           

• Téléphone......................................................................................................

• Type de 
production....................................................................................................


-Repas supplémentaire samedi soir (Aligot saucisse) : ……………x 16€
-Repas végétariens supplémentaire samedi soir : ……………x 16€

-Inscription : ……………x 90€
-Repas végétariens : OUI / NON

_____________
Total à régler €

Chèque à libeller à l’ordre de : l’association L’Oulo D’Uzech
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