
étape 1/2 :

candidature 2022
Association Les Éphémarts
39, rue Thiers 51100 Reims
lesephemarts@gmail.com

boutique La Louve Rémoise
39, rue Thiers 51100 Reims

Le .../.../20..., à .........

Je soussigné(e) M / Mme ..........................................................................................................................., propose ma candidature pour :

 intégrer l’association Les Éphémarts 
  (indispensable pour être associé et vous permet de participer 

aux évènements de l’association : marché, expositions, bou-
tiques éphémères ...)

  être associé sans perm (obligation d’intégrer l’association) 
 (130€/mois, pendant 4 mois, 1 fois par an maximum, 15% de 

commissions sur les ventes, pas de permanence)

 être associé avec perm (obligation d’intégrer l’association) 
  (80€/mois, pendant 4 mois, 1 fois par an maximum, 15% de 

commissions sur les ventes, 2 à 4 perm / mois dont 2 samedis)

  être invité à La Louve Rémoise (dispense d’intégrer 

l’association) 
(50€/mois, pendant 2 mois, 1 fois par an maximum, 30% de 

commissions sur les ventes, pas de permanence)

cas spécial du mois de décembre (concerne tout le monde) : 

- le loyer passe à 150€ 

- si vous n’effectuez pas de permanence, la commission passe à 30% 

- si vous faites des permanences, il y en aura au moins 6 à tenir, la commission reste à 15%

Je prends connaissance des documents qui me seront demandés 
par la suite SI MA CANDIDATURE EST RETENUE  
(ne rien nous envoyer avant notre validation) pour formaliser mon 
adhésion :

-  1 chèque de 40€ à l’ordre des Ephémarts, montant de ma cotisa-
tion annuelle (sauf invité)

-  1 justificatif d’affiliation à un organisme professionnel (CMA, 
INSEE, Kbis) de moins de 3 mois

- mon numéro SIRET et/ou APE

- 1 attestation d’assurance pour l’année en cours

-  1 chèque de caution de 240€, uniquement en cas de première  
adhésion, qui ne sera encaissé qu’en cas de problème (notam-
ment permanences non effectuées)

Pour ma candidature je prévois de renvoyer PAR MAIL ce docu-
ment rempli ainsi qu’une petite description de moi et de mon 
travail accompagnée de quelques photos illustrant ce dernier.

Je note que seul l’artisan lui-même peut et doit tenir la boutique. 

Merci de préparer une photo (idéalement carré) d’un de vos projets + vos 
coordonnées (nom, prénom, marque, métier, tel, mail, site, réseaux so-
ciaux) + un texte de présentation de 550 caractères max (espaces compris) 
qui servira pour l’annuaire de l’association. (Si votre inscription est faite 
avant le 1er mars de l’année en cours).

NOM : ................................................................................................................................

PRÉNOM : ........................................................................................................................

RAISON SOCIALE :  .......................................................................................................

ADRESSE MAIL :  ...........................................................................................................

ADRESSE POSTALE :  ....................................................................................................

TÉL :  ..................................................................................................................................

PROFESSION :  ................................................................................................................

STATUT JURIDIQUE :  ..................................................................................................

NUMÉRO SIRET :  ..........................................................................................................

JE FAIS PARTIE D’UNE AUTRE ASSO / COLLECTIF, si oui laquelle : ..............

.............................................................................................................................................

Merci de renvoyer le formulaire rempli et complété à  
lesephemarts@gmail.com

signature


