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DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
MARCHÉ 

des Créateurs & de la Fraise 

 
Organisé par la Municipalité de 

 

 

    C’est parti pour la deuxième édition de marché des créateurs et de la fraise de la ville de Toulouges, qui 
se déroulera le dimanche 14 mai, de 9h00 à 13h00.  

    Vous y trouverez des objets d'art, de design et d'artisanat fabriqués de manière éthique et suivant des 
procédés uniques : des bijoux, de la mode, de la décoration, de la vaisselle, de la sculpture, des accessoires, 
des travaux graphiques et bien d'autres idées encore…  

C’est l’occasion pour certain de montrer une fois de plus leur savoir-faire et pour d’autre, de dévoiler pour la 
première fois leurs talents cachés.  
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Des alternatives gastronomiques créatives seront également présente pour ajouter de la convivialité et du 
plaisir pendant toute la mâtiné. 

Vous pouvez postuler si vous correspondez à l’une de ces catégories. 

- Créateurs non professionnels 
- Créateurs professionnels : artisans, artistes et autoentrepreneurs ayant créé leur marque. 
- Les producteurs de Fraises de Toulouges 
- Le Mojiti Truck : Boissons à base de fraise locale 
- Confitures et autres épicerie fine locale (66) à base de fraise 
- Pâtisseries 

Vous êtes invités à vous présenter sur place à partir 8h00 afin de vous installer. Un plan d’accès vous sera 
communiqué par avance.  

EMPLACEMENTS 
 

 
 

PRÉNOM:…………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM DE FAMILLE :…………………………………………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE :…………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE DU DOMICILE :………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL :…………………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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SPÉCIALITÉ :………………………………………………………………………………………………………………. 

NOMBRE DE TABLES SOUHAITÉES (2m la table) :   ………   (Les tables sont mises à disposition dans le local 

attenant au café des sports, au centre du marché. Les exposants sont invités les installer par eux même pour 

et à les rapporter en fin de marché à 13h00). 

SOUHAITEZ-VOUS INSTALLER VOTRE PROPRE BARNUM ? : OUI   /  NON 

Professionnel : OUI  /  NON 
 
Merci d’envoyer à l’attention d’Aurélie Pastor-Barnéoud, adjointe à la Culture et à la communication, mairie de 
Toulouges, Boulevard de Clairfont, 66350 Toulouges, ce document complété ainsi que les pièces suivantes :  
 

- un chèque de 13€ par table à l’ordre du Trésor Public (encaissé après le jour J).  
- la photocopie de votre pièce d’identité,  
- DEUX PHOTOS de vos créations. 
- L’adresse de votre site Internet ou de vos réseaux sociaux si vous en disposez. 

 
Le tout avant le 15 avril 2023. 
 
Nous vous tiendrons informés de votre admission à participer au plus tard le 30 avril 2022. Le nombre de 
place est limité à 40.  
 
VOTRE TABLE DOIT ÊTRE NAPÉE DE TISSUS BLANC UNI.  
 
Pour toutes question, contactez Aurélie Pastor-Barnéoud, adjointe à la culture et à la communication de la 
ville de Toulouges à l’adresse : 
 

aurelie.pastor-barneoud@toulouges.fr 
 

À bientôt.  
 
 
 
 
 
 

                                                            Date et Signature : 
 
 
 
 
 
 


