Un chapelier chez votre boucher,
une céramiste au salon de coiffure,
un verrier chez votre fleuriste,
une couturière chez votre bijoutier …

Quel artisan d’art pourrez-vous découvrir
chez votre artisan préféré ?

CE MOIS DE DÉCEMBRE,
avec « J’expose un Artisan d’art pour Noël » et votre chambre de
métiers et de l’artisanat, vos artisans vont encore vous émerveiller.
Cette action de solidarité entre artisans a pour but de soutenir les professionnels des métiers d’art
dans le contexte de la crise sanitaire COVID 19 : les expositions, salons, marchés d’artisanat d’art sont
annulés, privant les exposants de leur clientèle.
Les chambres de métiers et de l’artisanat du Grand Est ont fait appel aux qualités de cœur des
artisans disposant d’un magasin, d’une vitrine, pour qu’ils accueillent ponctuellement les créations
d’un artisan d’art : des boulangers, fleuristes, bijoutiers, pâtissiers, bouchers, coiffeurs, esthéticiennes
etc. participent à cette action.

UNE OPÉRATION SPÉCIALE NOËL
Au-delà de cette situation liée à la covid 19, l’opération « J’expose un Artisan d’art
pour Noël » du 3 au 31 décembre 2020 vous permettra de découvrir
les artisans d’art proches de chez vous et de se procurer toutes sortes
d’idées cadeaux originaux, Made in Grand Est.

ET LA CERISE SUR LE GÂTEAU ?
UN GRAND JEU EST ORGANISÉ CHEZ CES ARTISANS QUI ACCUEILLENT UN
PROFESSIONNEL DES MÉTIERS D’ART DANS LE CADRE DE « J’EXPOSE UN
ARTISAN D’ART POUR NOËL » !
Vous allez pouvoir tenter de gagner des Bons d’Achat de 20 euros* en
complétant et nous renvoyant le bulletin de jeu qui figure sur les flyers mis à
votre disposition chez les artisans « en tandem » (c’est-à-dire les artisans qui
exposent un artisan d’art).

Participez
au JEU
et gagnez des
Bons d'achats*

*Ces bons d’achats de 20 euros seront valables jusqu’au 31 janvier 2021 auprès de l’artisan d’accueil chez
lequel vous avez pris le bulletin (son cachet doit figurer sur le bulletin) ou chez l’artisan d’art qu’il expose à
la date où vous avez prix le bulletin).

POUR JOUER C’EST TRÈS SIMPLE !
Récupérez un flyer chez un artisan qui expose un artisan d’art (suivez nos « tandems »
artisan d’accueil – artisan d’art sur la page Facebook J’expose un Artisan d’art).
Complétez le bulletin de jeu en mettant vos coordonnées* (afin que les organisateurs
puissent vous joindre si vous gagnez).
Cochez votre choix pour le bon d’achat (valable chez artisan d’accueil ou chez l’artisan
d’art)
Postez le bulletin à l’adresse de la CMA figurant sur le flyer avant le 31 décembre 2020.
Quatre tirages au sort auront lieu et cinq gagnants seront désignés à chaque tirage :
mercredi 16 décembre ; mercredi 23 décembre ; mercredi 30 décembre ; mercredi 6
janvier.
Si votre bulletin est tiré au sort, la CMA vous contactera et vous enverra votre bon d’achat
de 20 euros.

CONSULTER LE RÈGLEMENT DU JEU

**Données personnelles : A partir des données collectées dans le cadre de ce jeu, un fichier sera constitué par les CMAD et la CRMA pour la gestion de
l'opération. Conformément aux dispositions de la loi n°878-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants peuvent
s'opposer à l'utilisation de leurs données à des fins de prospection et bénéficient d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données
nominatives les concernant. A cette fin, ils peuvent exercer leurs droits en s’adressant à la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est, 5
boulevard de la Défense - 57078 METZ Cedex 03.

