Appel à candidature - KIOSQUES
Les Ateliers de Paris vous proposent de participer à un nouveau mode de
commercialisation de vos produits par la mise à disposition d’un espace de vente dans un
kiosque (modèle petit kiosque à journaux).
Deux kiosques, respectivement situés l’un face au Conseil d’Etat côté Louvre des
Antiquaires et l’autre angle rue de Rivoli, rue saint Denis (Paris 1er), sont mis à la
disposition des Ateliers de Paris dans le cadre de nos missions de promotion de l’artisanat
d’art. Durant la période d’expérimentation du dispositif l’espace de vente sera mis à
disposition des créateurs à titre gracieux
Ces Kiosques sont habillés aux couleurs des Ateliers de Paris.
Nous lançons un appel à candidature pour ces 2 kiosques.
Ils seront attribués pour une période de 15 jours à des binômes constitués.
Ces binômes devront s’engager à ouvrir à minima de 13h à 19 heures 5 jours par
semaine.
Les candidats doivent adresser par voie postale à :
Ateliers de Paris – Kiosque des Ateliers de Paris
30, rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris
• La fiche de candidature complétée par les 2 membres du binôme.
Et pour ceux ou celles qui n’auraient pas déjà candidaté pour le carré ou une
boutique éphémère :
• Copie de votre pièce d’identité (hors permis de conduire) ou titre de séjour en cours de
validité
• Engagement sur l’honneur d’exposer et de vendre des originaux issus de votre création
• Une attestation d’assurance responsabilité civile
• Un curriculum vitæ
• Un avis Sirene
• Book ou photos justifiant de votre production et échantillons
Pour tous renseignements - 01 71 18 75 70 annick.zecca@paris.fr
Ou dominique.schmitt-lemonier@paris.fr tel: 01 71 18 75 69

Direction du Développement Economique et de l’Emploi et le
l’Enseignement Supérieur

Les Ateliers de Paris
KIOSQUE

FICHE DE CANDIDATURE (ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES)

Nom :

Prénom :

Nom de l’entreprise (si différente) :
N° de SIRET :
Adresse :
Téléphone (portable ou fixe) :

E-mail :

Secteur d’activité :
Bijoux

Vêtements

Accessoires

Préciser : ………………………………………

(Chapeaux, gants, écharpes, chaussures, sacs, autres)

Déco

Préciser : ………………………………………

(Mobilier, objets, autres)

ET
Nom :

Prénom :

Nom de l’entreprise (si différente) :
N° de SIRET :
Adresse :
Téléphone (portable ou fixe) :

E-mail :

Secteur d’activité:
Bijoux

Vêtements

Accessoires

Préciser : ………………………………………

(Chapeaux, gants, écharpes, chaussures, sacs, autres)

Déco

Préciser : ………………………………………

(Mobilier, objets, autres)

Nous certifions la véracité des renseignements fournis lors de ma candidature.
Paris, le

Signatures : (signature des 2 membres du binôme)

