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Mesdames, 

 

Le Soroptimist international, auquel appartient notre club de Nouméa, est une association 

interprofessionnelle féminine dont l'objectif principal est l'autonomisation des femmes. 

C'est dans ce but que nous organisons, pour la première fois en Calédonie, un salon 

consacré à la créativité féminine : Talents de Femmes. 

La marraine du salon sera Madame Régine REYNE-BERNARDI. 

 

Cette exposition - vente, ouverte à toutes les artistes et artisanes du territoire, aura lieu : les 

vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 Juin 2015 de 9:00 à 18:00 à la Maison des Artisans 

de Nouméa. 

 

Nous serions très heureuses de vous compter parmi nos exposantes. 

 

1) Déroulement : 

 nous proposons à la location une quarantaine de stands au prix de 15 000 XPF. Il est 

bien sûr possible de louer deux stands. 

Les emplacements seront attribués en fonction de l'ordre d'arrivée des dossiers 

complets. 

 une large campagne médiatique sera réalisée : radio, Tv, presse écrite, publicité. 

Ceci vous permettra de toucher un large public et de vendre vos œuvres directement 

avec vos futurs clients mais aussi de faire des démonstrations de votre art. 

 nous prévoyons des animations musicales et l'installation d'un salon de thé. 

 afin de financer nos œuvres sociales et humanitaires, nous organisons une tombola. 

Il serait souhaitable que chacune d'entre vous puisse y contribuer sous forme d'un lot 

représentatif de son art. 

 un concours sur le thème "Elle et Îles" sera ouvert à celles d'entre vous qui souhaitent 

y participer. Il sera doté d'un prix de 150 000 XPF. Le jury sera composé de membres 

du club, d'artistes mais aussi du public. 

 l'inauguration officielle se fera le jeudi 18  juin à 18:00. Vous aurez ainsi la journée du 

jeudi jusqu'à 16:00 pour installer votre stand. 

2) Inscription :  

Dans le souci d'optimiser notre organisation, nous vous proposons de renvoyer à : 

  Club SOROPTIMIST  

  Mme Anne FRUTEAU 

  BP 4164 

  98845- Nouméa Cedex  

  Tel: 74.71.00 

dans les meilleurs délais  et au plus tard le 15 mars 2015 : 
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 Une fiche décrivant l’originalité du talent (1 page recto-verso maximum). Des photos 

accompagneront la description ou l’adresse à laquelle les œuvres pourront être 

observées par la commission d’organisation du salon. 

 Deux exemplaires  de la convention dument datés et signés. Un exemplaire vous 

sera remis avec l'envoi du  dossier exposante courant mars. 

 Le coupon réponse rapportant impérativement vos souhaits de nombre de stand et 

de matériel. 

 Le chèque de réservation à l'ordre du club Soroptimist de Nouméa, chèque non 

remboursable  en cas de désistement. 

 Une copie de l'attestation de votre assurance responsabilité civile en cas de 

dommage causé à autrui.  

 

Vous recevrez  en retour, à partir du 1er avril 2015, une confirmation de votre candidature. 

Les exposantes non retenues seront mises, avec leur accord, sur liste d'attente par ordre 

d'arrivée. Elles seront prévenues en cas de désistement d'autres exposantes. 

Les chèques des exposantes non retenues leur seront renvoyés ou détruits  à leur demande. 

 

Nous reprendrons contact avec vous courant mai pour les dernières informations. 

Un dossier vous sera envoyé avec les informations sur les modalités d'accueil et 

d'installation de votre stand.  

 

Nous restons à votre disposition  pour tout renseignement complémentaire. 

 

Recevez, Mesdames, nos meilleurs sentiments. 

 

 

 

Pour le club Soroptimist de Nouméa, 

 

La Présidente 2014-2016     La responsable du salon  

Anne FRUTEAU      Annie BEUSTES 

 

 

 


