DEMANDE D’INSCRIPTION
 L’Audace, Collectif d’Artisans-Créateurs 
NOM : …………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………….…………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………. Ville : …………………………………………………………………………………………………………………….
Nom commercial : ……………………………………………………………………….……….. SIRET : …………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………. Mail : …………………………………………………………………………………………………………

Quels sont vos produits/créations : (plusieurs choix possibles)
 Apiculture
 Artiste peintre
 Sculpteur
 Beauté :

 Savon

 Shampooing

 Crème

 Autre : ___________________________

 Bougie / Fondant
 Bijoux, précisez : ______________________________________________________________________________
 Chocolat
 Couture :
 Accessoires :  Femme

 Enfant

 Homme

 Bébé

 Autre :______________________

 Vêtements :  Femme

 Enfant

 Homme

 Bébé

 Autre :______________________

 Sous-vêtements :  Femme

 Enfant

 Homme

 Bébé

 Autre :________________

 Zéro déchet (éponge, lingette, couvre plat, serviette, torchon…)  Autre :_____________________________
 Décoration :
 Bougeoir

 Lampe

 Parfumerie :
 Huile essentielle

 Miroir

 Parfum

 Petit - meuble

 Parfum d’ambiance

 Autre : ______________________

 Autre : ______________________

 Maroquinerie, précisez : ________________________________________________________________________
 Autre objet, précisez : __________________________________________________________________________
 Producteur BIO (hors alimentation), précisez : ______________________________________________________
 Autre : ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Site web : _______________________________________________________________________________________
Page Etsy :__________________________________ Le grand marché :____________________________________
Autre :_________________________________________________________________________________________
Réseaux sociaux :  Instagram :_________________________  Facebook :_____________________________
Autre : ________________________________________________________________________________________

 Etes-vous ou avez-vous été visible dans une boutique de créateurs ?
 Oui ; Adresse :
 Non
 Avez-vous ou êtes-vous déjà été exposé dans une boutique (hors boutique de créateurs), chez un commerçant ?
 Oui ; Adresse :
 Ça c’est bien passé

 L’expérience n’a pas été concluante

 Non
 Avez-vous votre propre lieu d’exposition ?
 Oui ; Adresse :
 Non
 Seriez-vous intéressé par l’organisation de salons, foires expo, marchés, boutiques éphémères de façon
collective ?
 Oui Avez-vous du matériel pour cela ?

Non  Oui, précisez :______________________________

 Non
 Seriez-vous intéressé pour mettre en commun sur un support marketing (papier ou numérique) vos créations et
celles des autres créateurs du collectif ?
 Oui Avez-vous des connaissances en webmaster ?

 Oui

 Non

 Non
 Avez-vous d’autres connaissances qui pourraient être bénéfiques à l’association :
______________________________________________________________________________________________
 Souhaitez-vous apporter des informations complémentaires à notre connaissance ou des motivations
supplémentaires :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

