Corporation des métiers d’art du SLSJ
165 rue Racine Est, SS-10
Chicoutimi (Québec) G7H 1R5

Formulaire d’inscription pour le Comité de sélection
Demande d’adhésion

Nouveau produit

1. Nom de l’artisan : ____________________________________________________________
2. Nom de compagnie, boutique, atelier : ___________________________________________
3. Adresse atelier ou boutique : __________________________________________________
Ville __________________________________________Province _________________
Code postal __________________________________________________
4. Téléphone : rés. (
5. Télécopieur : (

) _____________________ atelier (

) _______________________

) _____________________

6. E-mail : ________________________________________________________________
7. Site Web : ______________________________________________________________
8.

a. Famille de métier : _______________________________________________________
b. Métier __________________________________
c. Quel pourcentage de votre temps occupe-t-il ? ________________________
d. Nombre d’années que vous exercez ce métier : _______________________
e. Avez-vous une entreprise ?
Si oui :

 OUI

 immatriculée (enregistrée)

 NON
 incorporée

Si enregistrée, numéro d’immatriculation : ___________________________
f. Noms des propriétaires ou associés (annexer une feuille au besoin) :
est un artisan
 OUI
________________________________ est un membre de la Corporation  OUI
est un artisan
 OUI
________________________________ est un membre de la Corporation  OUI
est un artisan
 OUI
________________________________ est un membre de la Corporation  OUI
est un artisan
 OUI
________________________________ est un membre de la Corporation  OUI

 NON
 NON
 NON
 NON
 NON
 NON
 NON
 NON
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9. Formation (ateliers, stages, écoles) :
Avez-vous reçu une formation spécialisée dans votre activité professionnelle ?

 OUI  NON

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nom et lieu de l’institution de formation (adresse, ville, pays) :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Année d’obtention du dernier diplôme : ____________
Avez-vous suivi des stages dans des ateliers ?  OUI  NON
Identification : _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
10.

Information sur l’atelier/lieu de production

Avez-vous un atelier ?

 OUI  NON

Sinon, ou produisez-vous ? ______________________________________________________________
Votre atelier est :

 dans votre demeure

 à l’extérieur

Décrivez brièvement l’outillage utilisé : ______________________________ _______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
À votre atelier, avez-vous de la main-d’œuvre ?
 Ouvrier
 Compagnon
 Apprenti
 Stagiaire
 Aucun
Combien y-a-t-il d’employés qui travaillent dans votre atelier de façon ponctuelle ? ________________
Combien y-a-t-il d’employés qui travaillent dans votre atelier de façon régulière ? _________________
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11.

Conception des produits

Êtes-vous le détenteur du droit de propriété intellectuelle de vos produits (concepteur) ?
 OUI  NON
 OUI  NON

Êtes-vous le seul concepteur ?

La conception est-elle réalisée à l’aide de machines (modèle ou produit inclus dans la machine) ?
 OUI  NON
12.

Fabrication des produits

Quels sont vos matériaux de base utilisés (par ordre d’importance, 1 étant le plus important) :
 Bois

 Céramique

 Textile

 Cuir et peaux

 Métaux

 Papier

 Verre

Autres matériaux :
 Matériaux de synthèse (résine, polymère, caoutchoucs, vinyle, béton, ciment, plâtre)
 Matériaux organiques (cire, savon, corne, os, etc.)

 Pierre

 Arts décoratifs

Techniques de métiers d’art utilisées et principales compétences (ex. céramiste cuisson raku) :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Quel type d’œuvres réalisées vous ?
 Pièce unique (1 à 10 exemplaires numérotés si plus d’un exemplaire)
Précisez : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Petite série (11 à 99 exemplaires)
Précisez : __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 Grande série (100 exemplaires et plus)
Précisez : ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Où sont réalisés vos produits ?

 Atelier

 Autre lieu de production : _______________________

Faites-vous affaire avec un sous-traitant ?

 OUI  NON

S’agit-il d’un(e) artisan(e) en métiers d’art ?

 OUI  NON

Si non, quelle profession ? ______________________________________________________________
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Quelle partie du produit est réalisée en sous-traitance ?
 Objet entier

 OUI  NON

Précisez : _____________________________________________________________________
 Majeure partie du produit final

 OUI  NON

Précisez : _____________________________________________________________________
 Partie mineure du produit final

 OUI  NON

Précisez : _____________________________________________________________________
13.

Informations sur les produits ou groupes de produits

Produits présentés au comité d’évaluation (nous vous demandons d’apporter de 3 à 5 pièces) :
1) __________________________________________________________________________________
Dimensions : _________________________________________________________________________
Matériaux : ___________________________________________________________________________
Le produit présenté est-il ?
 Originale

 Réplique

 Adaptation

Année de réalisation : ___________________ Prix : ________________ Photo no : _______________
2) __________________________________________________________________________________
Dimensions : _________________________________________________________________________
Matériaux : ___________________________________________________________________________
Le produit présenté est-il ?
 Originale

 Réplique

 Adaptation

Année de réalisation : ___________________ Prix : ________________ Photo no : _______________
3) __________________________________________________________________________________
Dimensions : _________________________________________________________________________
Matériaux : ___________________________________________________________________________
Le produit présenté est-il ?
 Originale

 Réplique

 Adaptation

Année de réalisation : ___________________ Prix : ________________ Photo no : _______________
Utiliser une annexe pour plus de produits
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14.

Commercialisation

Liste des expositions, lieux et dates :

Vente en gros :
Nombre de boutiques : ______________________
Faites-vous de la consignation ?  OUI
 NON
Vous voulez devenir membre car vous êtes intéressé par
 Le Salon des métiers d’art
 La Route des artisans
 Autre ________________________________________

DOCUMENTS À JOINDRE :



Le formulaire complété et dûment signé ;



Un chèque d’ouverture de dossier de 25$ non remboursables
Faites vos chèques à l’ordre de CORPORATION DES MÉTIERS D’ART DU SLSJ.

Par la poste à :
Corporation des métiers d’art du SLSJ
COMITÉ DE SÉLECTION
165 rue Racine est, ss-10
Chicoutimi Québec G7H 1R5


Des photos numériques de vos produits par courriel à : info@métiersdartsaglac.com
Pour information : Caroline Thériault coordonnatrice 418-698-3200 poste 6719
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Nous sommes heureux de l'intérêt que vous portez à la Corporation et nous vous remercions de bien vouloir suivre le
processus d'évaluation.
Veuillez prendre note que si votre demande est acceptée, vous serez convoqué à une entrevue par le comité de sélection
de la Corporation des métiers d’art du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Lors de votre rencontre, le Comité de sélection fera ses
recommandations selon les critères suivants :


Originalité au point de vue formel (design nouveau)



Originalité au point de vue conceptuel (l'idée)



Maîtrise de la technique



Recherche du point de vue technique (technique personnalisée)

Vous serez contacté par téléphone pour l'horaire et le lieu de votre rencontre avec le Comité de sélection. Pour ce rendezvous, nous vous demandons d’apporter de 3 pièces à 5 pièces des plus récentes et tout matériel que vous jugez opportun
(cartes d’affaires, dépliants, etc.)

Je reconnais que la Corporation des métiers d’art du Saguenay-Lac-Saint-Jean se réserve le droit d’accepter ou de refuser
toute demande d’admission et d’exiger tout document supplémentaire de présentation. Tous les artisans doivent se
conformer aux règles de sélection établies par la Corporation des métiers d’art du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
J’accepte que les informations que je livre dans ce questionnaire soient traitées par le Comité de sélection de la
Corporation des métiers d’art du Saguenay-Lac-Saint-Jean et je certifie, en toute bonne foi, que les renseignements fournis
sont exacts et complets.
J’accepte de rencontrer le Comité de sélection pour évaluer mon dossier professionnel et ainsi établir ma catégorie
d'appartenance.
Je dégage la Corporation des métiers d’art de toute responsabilité à l’égard des informations livrées et de l’utilisation par
toute autre personne que la Corporation.
Pour être considérées, les demandes d’évaluation de produits doivent obligatoirement être accompagnées des documents
et du paiement de 25$ pour ouverture du dossier. Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
Nom en lettres moulées : _____________________________________________________
Signature : ________________________________________________________________
Date : ____________________________________________________________________
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