80 potiers dans les tulipes - Morges
6 - 7 avril 2019
Demande de participation
Bonjour,
Nous organisons la 12ème édition du marché de potiers dans le Parc de l’Indépendance à Morges.
Cette prochaine édition aura lieu les 6 et 7 avril 2019.
Si vous souhaitez participer au marché, envoyez-nous par e-mail ou par poste votre demande d’inscription
avec 5 photos représentatives de ce que vous exposerez à Morges (dont une de votre stand ou d’une partie
de votre exposition) à : bridget@potiers.ch ou à : Bridget Doudot-Green, Les Ateliers de la Côte, Rte de
Pallatex 5, 1163 Etoy.
Les personnes qui désirent exposer des bijoux doivent le mentionner lors de leur inscription (photos).
Si vous désirez participer pour la première fois, merci d’ajouter une photo de votre atelier et un bref CV.
Du fait de la haute qualité de ce qui nous est proposé et du nombre important de candidatures, le comité
effectue une sélection chaque année afin de diversifier et renouveler les exposants, il ne s’agit pas d’un
tournus systématique. La décision du comité est sans appel mais ne peut être assimilée à une appréciation
définitive de votre travail.
La publicité comprend :
- une trentaine d’affiches format mondial dans Morges
- des banderoles aux entrées de Morges
- 15’000 cartes postales, déjà imprimées et en partie distribuées avant Noël
- journaux, mementos et réseaux sociaux
- ainsi que vos envois solidaires et notre liste de clients e-mail
Invitations
L’envoi, en Suisse, de vos invitations personnalisées est compris dans le prix de la place.
Vous recevrez vos cartes d’invitations en début d’année et nous comptons sur vous pour jouer le jeu et
adresser un maximum de cartes à vos clients, amis et aux personnes potentiellement intéressées par cet
événement. Votre paquet de cartes adressées doit nous être retourné et nous enverrons vos cartes à notre
charge. Nous vous rappelons qu’il s’agit de la meilleure pub pour vous et vos collègues. Soyez solidaires !
Suite aux problème rencontré cette année lors des envois solidaires la poste a reconnu ses torts. Elle fera un
geste pour l’année prochaine.
Le prix de la place pour le week-end est de 200 francs suisses (env. 180€ selon le taux de change du
moment).
Afin de garder l’unité du lieu, votre parasol (ou votre tente) sera obligatoirement blanc.
Pour information : la moyenne des ventes en 2018 a été de 2’124.- francs suisses par stand pour les 2 jours.
Tout sera fait pour accueillir les exposants avec bonne humeur : café - croissant, parking exposants, immense
parking pour les visiteurs, sécuritas avec chien pour la nuit (sans assurance), petite restauration sur place.
Vous pouvez consulter le site www.potiers.ch où vous trouverez les photos des éditions précédentes.
Dans l’attente de votre demande de participation, à nous renvoyer jusqu’au 9 novembre 2018 (vous recevrez
une réponse début décembre), nous vous souhaitons un bel automne.
Le comité, le 15 septembre 2018.
Anouk Bally, Marianne Clairon, Bridget Doudot-Green, Dominique Humblot, Christelle Parizot
Personne de contact : Bridget Doudot-Green - bridget@potiers.ch - mobile 0041 78 847 16 91
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Demande de participation
Nom :
Prénom :
Adresse :
Pays - no postal - ville :
Téléphone :
Mobile :
Courriel :
Site internet :
Etes-vous professionnel ? :

Membre ACS : oui/non
soulignez ce qui convient

Présentation de bijoux : oui / non
soulignez ce qui convient

Si vous ne voulez/pouvez pas vous inscrire pour 2018, soulignez ce qui convient cidessous.
- Je ne souhaite plus recevoir vos propositions de participation.
- Je ne peux pas participer en 2019 mais serais intéressé pour 2020.
A renvoyer avant le 9 novembre 2018 sans oublier de joindre les photos, dossiers,
etc, à :

bridget@potiers.ch - Mobile 0041 78 847 16 91
Bridget Doudot-Green
Les Ateliers de la Côte
Rte de Pallatex 5
1163 Etoy

