
                                                                  
 

 ‘’CHAHUT’’ sur LE MOBILIER URBAIN  
(mais pas qu’URBAIN…) 

 
WORKSHOP conception et création 

Le 25 et 26 avril 2019 à BOUCIEU LE ROI (07) 
 

 
De nombreuses demandes émanent des collectivités de notre territoire pour 
l’acquisition de mobiliers urbains à installer sur les espaces publics (villages de 
caractère, places, jardins, parcs, rues piétonnes, aires de repos, etc.). 
Ceci nous incite à organiser une rencontre professionnelle de création et de conception 
pour formaliser des offres singulières. 
 
Ce workshop sur le mobilier urbain et le mobilier destiné à nos territoires ruraux, a 
pour objectif de : 
- Informer et sensibiliser sur les normes appliquées pour les produits identifiés (banc, 
siège, pouf, potelé, signalisation, bac à fleur, signalisation et interprétation, etc.) ; 
- Connaître les conditions d’utilisation des matériaux (métal, bois, pierre, céramique, 
verre, etc.) ; 
- Concevoir et créer des solutions et produits singuliers, personnels ou/et collaboratifs. 
 
L’Agence réunira entre 8 et 12 créateurs et professionnels des métiers d’art, mais aussi 
des élus, techniciens, designers et autres compétences (attention, nombre de places 
réduit). 
Elle met à disposition le lieu de travail, le repas et le gîte, le matériel de travail (crayons, 
gommes et papier) ainsi que la connexion wifi. 
La possibilité de protection des droits d’auteur et la cession des droits à l’image vous 
sont proposées en pièce annexe à dater et signer.  
           
 
INSCRIPTION 
 
Je soussigné……………………………………………. désire participer au séminaire et atteste : 

- Être inscrit en Maison des artistes ou sur le registre d’une Chambre de métiers 
et de l’artisanat ou artiste libre à l’URSSAF ; 

- Être à jour de ses cotisations sociales ; 
- Être assuré à ce jour en responsabilité civile professionnelle. 

Je suis adhérent à l’Agence               Oui  
Si je ne le suis pas, j’adhère à l’Agence et présente les attestations nommées ci-dessus  
  (Conditions d’adhésion et bulletin d’adhésion disponibles sur le site internet ou sur 
demande à developpement@agencemetiersdart.com ) 
Je joins une lettre de motivation pour ma participation à ce séminaire. 

developpement@agencemetiersdart.com


 
J’apporte mon matériel de travail préféré en complément au matériel mis à disposition 
par l’Agence. 
Je signe le contrat de cession de l’image et de garantie des droits des participants (lien). 
 
Date limite de candidature 10 avril 2019. 
Vous serez informé de votre participation au séminaire, au plus tard le 2 avril. 
 
Si je suis sélectionné, par la présente, je m’engage à participer sur les deux jours au 
séminaire, avec un esprit constructif et une énergie créative et innovante. 
Je m’engage à collaborer aux échanges afin de l’élaboration de solutions et de projets, 
individuels et collectifs. 
 
Horaires : 
Accueil et installation sur le site jeudi 25 avril 2019 à partir de 9 heures 
Début des travaux à 9h30 
Repas et soirée pris en commun. 
Gîte assuré. Je désire coucher sur place :              oui                           non 
   (j’apporte duvet, ou drap et/ou housse de couette et d’oreiller)  
Fin des travaux vendredi 26 avril à 17 heures 
 
 
Bon pour acceptation, le ………………………………………… 
Je soussigné, ……………………………………………………………………… 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts Agence : Francis Gouy 
Tel 06 38 89 38 78 
developpement@agencemetiersdart.com 
 
 
 
 

Agence pour le développement des Métiers d’Art 
555, chemin des traverses - 07200 LA CHAPELLE-SOUS-AUBENAS 

09 70 59 08 08 - 06 44 26 43 04 
contact@agencemetiersdart.com - agencemetiersdart.com 

SIRET : 807 525 662 00035 
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