5ème édition
du 10 au 23 Mars 2014
Bulletin d’inscription

400 entreprises en 2014

Pourquoi pas la vôtre ?

Événement unique en France, Cœur d’Artisan
a pour but d’aider les entreprises artisanales à
se faire connaître localement à moindre coût.
Cet évènement, à l’initiative de votre CMA, est
réservé aux artisans comtois de tous secteurs
d’activité inscrits au Répertoire des Métiers.

Participer, c’est pour vous :
. Communiquer sur votre entreprise
. Valoriser vos savoir-faire
. Fidéliser et/ou gagner de nouveaux clients

Plan de communication

KIT INDIVIDUEL (95 €)

Kit REGROUPEMENT (115 €)

n100.000 programmes
en couleurs avec coordonnées, dates
et animations de tous les participants.
Parutions avec :
- l’Est Républicain du dimanche
9 mars (avec les suppléments)
- L’Artisan du Doubs de mars
n 200 panneaux d’affichage
à Besançon, Montbéliard et Pontarlier
n 200.000 sacs
distribués par les boulangers
n 40.000 sets de table
dans les restaurants
 le site Internet
 la promotion dans la presse
n les publicités sur les radios

 5 affiches A3
pour annoncer votre animation
50 cartes de correspondance
à compléter
15 ballons, 1 guirlande
pour décorer votre local
 des dragées chocolats
 des autocollants
 les visuels Cœur d’Artisan
pour votre propre communication
 1 page descriptive de votre
entreprise avec vos photos sur le site
internet www.coeur-artisan.com

 Le kit individuel
pour chaque participant
 +1 banderole sérigraphiée
de 1 x 3m en prêt
 +10 flèches directionnelles
 +10 affiches A3
pour votre regroupement
 +1 kit tombola
avec une urne collective,
ses bulletins et son réglement
 +1 encart pub dans l’Est
Républicain en page locale pour
annoncer votre regroupement
(noir, format : 137 x 117mm )
 Un prospectus dans les boîtes aux
lettres des communes alentours

POUR TOUS

En savoir +

Marianne Vautheny

m.vautheny@artisanat-comtois.fr

Alexandra Lipinski

a.lipinski@ artisanat-comtois.fr

Tél : 03 81 21 35 35

Bulletin d’inscription

Version papier à nous retouner
CMA 21 rue de la Préfecture

ou 25000 Besançon

Version informatisée à saisir

www.coeur-artisan.com

En option gratuite et sur demande
 1 kit tombola avec 1 urne,
ses bulletins et son règlement
 1 kit “ dessine moi ton artisan ”
avec cadeaux pour les enfants
 1 kit “ école ” pour recevoir un
groupe de scolaires - spécial métiers
de bouche

COMMENT PARTICIPER ?

(à partir de 8 entreprises)


Inscription avant
le 31/01/2014

Vous organisez un accueil particulier dans votre entreprise ?

Choisissez vos jours entre le 10 et le 23 mars : vous recevrez votre kit individuel.

Vous ne pouvez accueillir de visiteurs ?
Vous doutez de votre capacité à drainer du public ?
Regroupez-vous ou rejoignez un des groupements proposés : vous recevrez
votre kit individuel (le kit regroupement sera remis à l’artisan référent du groupe).

Bulletin d’inscription

à retourner à la CMA25 avant le 31/01/14

Nom ......................................... Prénom ............................................................
Activité* ...........................................................................................................
Raison Sociale et N°SIREN* .....................................................................................
Adresse de l'entreprise* ........................................................................................
CP .................... Ville .......................................................................................
Tél* .......................... Portable ......................... Fax ..........................................
E mail* ............................@........................ Site internet www................................

TROIS FORMULES DE PARTICIPATION AU CHOIX


Individuelle = 95 € / ENTREPRISE

Votre animation (portes ouvertes, démonstrations + lieu si différent de votre adresse)* : ................................
..............................................................................................................................................
J 13

V 14

S 15

D 16

L 17

M 18

M 19

J 20

V 21

S 22

D 23

Matin
Après-midi
Dates* : Inscrivez vos jours et horaires de participation à Cœur d’Artisan (exemple : V 15 = 8h30/12h et 14h /18h)
Je souhaite recevoir gratuitement :





le kit tombola



le kit “ dessine moi ton artisan ”

le kit “ école ” / métiers de bouche

(dans la limite des stocks disponibles)



Collective = 115 € / ENTREPRISE

dans l’un des regroupements suivants

Lieux & Thèmes
Places
 Arc-et-Senans - Scierie Leblanc au Deffois
50
Accueille toutes activités
 Bavans - Fort du Mont Bart
20
Toutes activités
 Baume-les-Dames - Abbaye
15
Toutes activités
Devecey
Ent
Bâches
Fèvre
à
Chevroz

Accueille aménagements extérieurs, jardin, confort. 40
 Devecey - Ent Bâches Fèvre à Chevroz
20
Accueille “Le Vide-Ateliers des Couturières”
 Epenoy - Charpentes Vaucher Frères
20
Accueille bâtiment et toutes autres activités



Jours
22 & 23
15 & 16
15 & 16
22 & 23
22 & 23
22 & 23

Lieux & Thèmes
 Mamirolle - ZI du Noret - Charpente Déforêt,
Bérion Frères & Au Faite 25 - Toutes activités.
 Ornans - La Scierie de la Vallée
Accueille Bois & toutes activités
 Pontarlier - Annexe des Annonciades
Activités Métiers d’Art
 Rougemont - Mairie / Salle de l’Houtaud
Toutes activités
 Vercel
Toutes activités du secteur de Vercel
 Votre initiative collective
nous contacter (minimum 8 entreprises)

Places Jours
40

22 & 23

20

15 & 16

6

15 & 16

15

15 & 16

20

15 & 16

Double participation = 180 € / ENTREPRISE

Dans votre entreprise + un regroupement (précisez dates et horaires dans les tableaux ci-dessus) ou 2 regroupements.

OPTION facultative

 Besançon
 Belfort

 Cadeaux à faire gagner sur les radios (un seul par radio ! de 30 € minimum).
Le gagnant le retirera chez vous avec un bon rédigé par nos soins.
Nature : .................................
Valeur : ..................................



 

 

Je m’engage à participer à Cœur d’Artisan, respecter l’esprit, réaliser l’animation aux dates et
heures indiquées et offrir le(s) cadeau(x) (tombola individuelle ou collective et radio sur option).
Les organisateurs se réservent le droit de refuser une candidature individuelle pour laquelle le savoir-faire
artisanal ne serait pas suffisamment valorisé ; et pour les groupements sous réserve des places disponibles et
d’une représentation équilibrée des activités.




J e joins un chèque de ........... € à l’ordre de la CMA25.
Le chèque sera encaissé, après acceptation de ma candidature.



J ’ai pris note qu’en cas de désistement après le 15 février (date de bouclage du programme) aucun
remboursement ne pourra être demandé.



Je joins mon logo et 3 photos de bonne qualité pour ma page sur le site www.coeur-artisan.com
à y.wen@artisanat-comtois.fr

Date : 				

Ces informations seront reprises : sur www.coeur-artisan.com
et dans le programme couleur à paraître en mars dans l’Est Républicain

M 12

*

M 11

Signature

Une facture vous sera adressée par la CMA.
Pensez à garder une copie de votre bulletin d’inscription

L 10

