
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION
SALON REVELATIONS

Grand Palais éphémère Paris
du 09 au 12 juin 2022

Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement de participation et m’engage à participer au salon

Cachet et signature

Raison sociale  

Forme juridique  SA   SARL    Société personne physique    Auto-entrepreneur  Autre : ……………………… 

Nom et prénom 
 

 

Fonction  

Gsm            Tél. :           

Site web  Email  

Réseaux sociaux  

Adresse Postale :  

Domaine(s) d’Activités 

 

Désignation des œuvres présentées par le candidat  
(Les œuvres ne doivent pas dépasser le nombre de 5 articles) 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Préfecture/province :  

Enseigne



Dans le cadre de ses actions pour la promotion de l’Artisanat, la 

Maison de l’Artisan met au service des acteurs professionnels du 

secteur l’assistance et l’encadrement nécessaires en matière de la 

prospection commerciale, notamment dans ses participations aux 

salons professionnels.

Le présent règlement détermine les conditions générales de 

participation au salon professionnel « Révélations » organisé à Paris et 

auquel participe la Maison de l’Artisan. 

Ce règlement est complété par celui du salon révélation, que le 

participant doit consulter et respecter. 

Informations sur les actions programmées par la Maison de l’Artisan

La Maison de l’Artisan, annonce la programmation d’actions 

promotionnelles à travers des annonces sur son site web : 

www.mda.gov.ma

L’appel à candidature se fait selon une procédure d’appel à 

Manifestation d’intérêt.

Admissions et œuvres destinées à l’exposition 

Sont admissibles à la candidature pour la participation à ce salon les 

créateurs artisans structurés domiciliés au Maroc, opérant dans le 

secteur de l’Artisanat.

Les œuvres présentées par le candidat ne doivent pas dépasser le 

nombre de 5 articles

Les œuvres doivent s’inscrire obligatoirement dans l’une des filières des 

produits de l’Artisanat d’Art de production en vigueur.

Ces œuvres doivent allier le savoir-faire ancestral de l’Artisanat 

Marocain et la création contemporaine tout en gardant une 

démarche artistique et créative.

Dossiers de candidature

Les candidats doivent fournir avant la date limite annoncé sur l’appel 

à manifestation d’intérêt un dossier de candidature composé des 

éléments suivants :

• Formulaire de demande de candidature dument renseigné avec 

cachet et signature de la personne habilitée, 

• Registre de Commerce ou Carte d’Auto-entrepreneur ou Carte 

d’artisan

• Biographie du candidat

• Fiche descriptive de chaque œuvre présentée ( Intitulé de l’œuvre, 

description détaillée de l’œuvre, date de réalisation, matières 

utilisées, dimensions, poids, valeur/prix , technique de production…)

• Photos HD des œuvres présentées sur support électronique

Le dossier peut être déposé au bureau d’ordre de la Maison de 

l’Artisan ou bien transmis par voie postale à l’attention du Directeur 

Général – Maison de l’Artisan, 6 Tarik Al Marsa, les Oudayas, Rabat. 

Le dossier peut être également envoyé en format PDF par email à 

l’adresse suivante : maisonartisan@mda.gov.ma

 

La Maison de l’Artisan se réserve le droit de demander au candidat de 

compléter son dossier de candidature par tout autre document 

additionnel en rapport avec l’exercice professionnel de l’activité de 

l’Artisanat. 

Sélection des participants

Les dossiers de candidatures seront présélectionnés par une 

commission désignée à cet effet et seront soumis au jury d’expert 

relevant des organisateurs du salon « Révélations » pour sélection 

définitive. 

Ce jury assurera la sélection pointue des participants et garantira que 

chaque œuvre exposée dévoile un haut niveau de savoir-faire 

d’artisanat d’art doublé d’une démarche artistique et créative.  

Avantages accordés aux participants

Exceptionnellement pour cette édition, La Maison de l’Artisan prend 

en charge la totalité des frais du stand et du transport des œuvres 

sélectionnées. 

Obligations du participant

L’exposant est tenu de prendre en charge ses frais de transport, 

d’hébergement, de séjour et des démarches nécessaires pour 

l’obtention de son visa.

Le participant s’engage à remettre à la fin du Salon la fiche 

d’évaluation dûment renseignée transmise par la Maison de l’Artisan, 

ainsi que toute autre information demandée pour évaluer l’impact de 

sa participation 

Le participant doit veiller au respect des mesures sanitaires en vigueur 

dans le pays hôte.

Tout manquement constaté aux dispositions du présent règlement fera 

l’objet d’un procès-verbal. Le participant assumera toutes les 

conséquences qui en découlent.

Catalogue des participants 

Le participant doit fournir les renseignements et éléments graphiques 

nécessaires pour catalogue du salon dans les délais fixés ; dans le cas 

contraire la Maison de l’Artisan ne peut garantir son apparition sur ce 

catalogue.

REGLEMENT DE PARTICIPATION


