
Journées Européennes des Métiers d’Art 2017
31 mars, 1er et 2 avril - 11ème édition

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cher - 15 rue Henri Dunant - 18000 BOURGES
 Tél. : 02 48 69 70 71 - Fax : 02 48 69 70 69 - Mail : cm18@cm-bourges.fr

www.cma18.fr

Parce que les JEMA sont une véritable opportunité de vous faire connaître et de promouvoir votre 
savoir-faire auprès du grand public et des jeunes, le réseau des CMA de la région Centre-Val de Loire 
vous propose en plus de votre inscription sur le site internet des JEMA et vos coordonnées sur la 
brochure régionale :  

 Un encart publicitaire dans la brochure régionale des JEMA diffusée à 17 000 exemplaires 
 Une formation « spéciale » JEMA : « Réussir ses Journées Européennes des Métiers d’Art »

PACK
RÉUSSIR SES JEMA

1 : ENCART PUBLICITAIRE  DANS LA BROCHURE RÉGIONALE DES JEMA

 Programme des JEMA en Région Centre-Val de Loire (coordonnées des ateliers ouverts / description 
des manifestations et circuits).

 Tirage à 17 000 exemplaires et mise en ligne sur les sites Internet des CMA départementales ainsi 
que les liens à envoyer aux partenaires.

 Diffusion en Région Centre-Val de Loire : collectivités, communautés de communes, mairies, 
offi ces de tourismes, syndicats d’initiatives, pays, partenaires politiques et économiques, réseau des 
CMA, établissements scolaires,...

 Parution pour début mars 2017.

LES FORMATS D’INSERTION :

1 : format 60x60mm
Dénomination de la société + Activité + Nom 
+ Coordonnées + programmation proposée

2 : format 120x60mm
Dénomination de la société + Activité + Nom 
+ Coordonnées + programmation proposée
+ Logo*

3 : format 60x120mm
Dénomination de la société + Activité + Nom 
+ Coordonnées +programmation proposée
+ Logo*

4 : format 120x120mm
Dénomination de la société + Activité + Nom 
+ Coordonnées + programmation proposée
+ Logo* + Visuel*

La version dématérialisée de la brochure 
vous sera transmise pour mise en ligne sur 
votre site Internet ou envoi à vos clients.*Logos et visuel à transmettre en HD (300dpi).
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MON CONTACT : Sébastien DUCHET 
Tél. : 02 48 69 78 18
Mail : s.duchet@cm-bourges.fr



RÉUSSIR SES JEMA
Journées Européennes des Métiers d’Art 2017

31 mars, 1er et 2 avril - 11ème édition

PACK

2 : FORMATION «RÉUSSIR SES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART»

Cette formation a pour objectif de vous préparer à l’ouverture de votre atelier mais aussi d’exploiter 
cet événement et de le transformer en chiffre d’affaires.

Préparer ses journées des métiers d’art
 1 journée de formation
 Thèmes abordés* : communiquer sur ses portes ouvertes ou sa participation à une manifestation, 

accueil du public, vendre ses produits et son savoir-faire.
 En fonction du nombre d’inscrits à la formation, cette dernière pourra être décentralisée dans un 

département limitrophe. Faute de participants, votre CMA se réserve le droit d’annuler cette formation.

* Le programme détaillé de cette formation vous sera adressé tout prochainement.

JE M’INSCRIS AU PACK RÉUSSIR SES JEMA

Entreprise : ......................................................
Nom : ............................................................... Prénom : ..............................................................
Adresse complète : ................................................................................................................................
Tél. : ................................................................ Mail : ....................................................................

Veuillez cochez les cases correspondants à vos choix :

Afi n de valider mon inscription, je joins à ce formulaire dûment complété un chèque d’un montant 
de ........ € équivalent au total net de TVA indiqué dans le tableau ci-dessus, et libellé à l’ordre de ma 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat départementale.

Le ..........................................................................
à ............................................................................

ENCART PUBLICITAIRE
1 : format 60x60mm
2 : format 120x60mm
3 : format 60x120mm
4 : format 120x120mm

FORMATION le 27/02/2017
Préparer ses journées des 
métiers d’art

TOTAL
Indiquez votre total net de TVA

TARIF net de TVA

25 €
45 €
45 €
80 €

50 €

CASE(S) A COCHER

Formulaire d’inscription et chèque à retourner 
à l’adresse ci-dessous :
JEMA 2017 - Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Cher
15 rue Henri Dunant - CS 80345 - 18023 Bourges cedex

SIGNATURE

€

MON CONTACT : Sébastien DUCHET 
Tél. : 02 48 69 78 18
Mail : s.duchet@cm-bourges.fr
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