
Printemps du 
Mékano 

13 et 14 mai 2017 

- Bulletin d’inscription - 
 

A compléter et à renvoyer avant le 20 avril 2017 par courrier (Le Mékano, 7 rue 

Leschaud 44400 Rezé) avec un chèque de 25 euros à l’ordre de l’association 

Norkiouse Arts 

 

Nom :   ……………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………… 

         Nom d’artiste :……………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………… 

Mail :  ……………………………………………………………… 

Site internet :……………………………………………………………… 

Discipline exercée et texte de présentation de votre activité : 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Engagement  

  ¨  J’accepte de payer les frais d’inscription soit 25 euros à l’attention 

de l’association Norkiouse Arts. 

  ¨  Je m’engage à être présent les 2 jours de l’événement pour recevoir 

le public. 

A............................................, 

le............................................   Signature   

 ¨ Demande de reçu  



Printemps du 
Mékano 

13 et 14 mai 2017 
 

- Informations générales - 
 

Première édition du marché des créateurs et artisans d’art - le Printemps du Mékano - 

qui se tiendra les 13 et 14 mai 2017, ouverture au public de 10h à 18h. L’accueil des 

exposants se fera dés le vendredi 12 mai suivit d’un pot de bienvenu à 20h. Il sera 

également possible de vous installer le samedi matin de 8h à 10h, le démontage des 

stands aura lieu le dimanche à partir de 18h. 

Les stands seront répartis entre l’intérieur et l’extérieur du Mékano (barnums fournis). 

Un service de sécurité assurera le gardiennage des stands durant les deux nuits, vous 

avez donc la possibilité de tout laisser sur place durant le weekend. 

Eau et électricité vous seront fournis gratuitement, amenez malgré tout vos propres 

rallonges électriques ainsi que vos tables et chaises. Le site sera accessible en voiture 

uniquement en dehors des horaires d’ouverture au public, un large parking se 

trouvant à 50 mètres du site. Un coin régie vous permettra de préparer un café ou un 

thé à tout moment de la journée. Nous tiendrons un bar et il y aura un foodtruck sur 

place.  

Après réception par nos soins du bulletin d’inscription et du chèque correspondant 

aux droits d’inscription et de participation au Printemps du Mékano, nous vous 

répondrons dans les plus brefs délais afin de valider ou non votre participation à 

l’événement. Le chèque ne sera encaissé qu’à l’issue de l’événement (15 mai) et 

uniquement si votre inscription a été acceptée. 

Vous êtes responsable du matériel déployé sur votre stand, vous devez donc posséder 

une assurance de type responsabilité civile pour déballer sur les marchés. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez nous par mail 

(lemekano.cw@gmail.com) ou par téléphone au 06 81 17 06 90 (Franck) ou au 06 

99 63 46 50 (Julien). 

 

Bonne continuation et à très bientôt au Mékano. 


