
 

 
 

Application évaluation 

Nom :    Nom de compagnie :   

Courriel :    Tel. :   

Adresse :   

Site Web :    

Médias sociaux :    

 
Boutique en ligne : 
 

 

 
 

Frais d'évaluation 

Important: Le montant complet de 28.75$ doit être remis lors de la soumission de la candidature via 
chèque, monaie exacte ou sur le site web: craftnb.ca  

  Chèque    Argent    J'ai payé sur le site web : craftnb.ca 

 
 

Item Soumis 

Poste: Votre travail sera manipulé avec le plus grand soin. Toutefois, Métiers d'art NB n'accepte aucune 
responsabilité pour des domages ou la perte de vos items.Métiers d'art NB n'est pas responsable pour 
les frais d'envois. SVP, indiquez comment vous aimeriez que vous items vous soient retournés:  

  Je vienderais chercher mes items au bureau de Métiers d'art NB après l'évaluation 

  SVP, envoyez moi mes items pas la poste (inclure une étiquette d'envoi pré-payée) 

 
 

   

 

FOR OFFICE USE ONLY:  Applicant # 

 



 

*** RAPPEL *** 
 

SVP envoyez un copie digitale à communications@craftnb.ca ou amener l'application avez les items.  
 

Note d'évaluation: Les savons et les lotions seront testé et peuvent ne peut pas être retournés à 
l'applicants. 

 
Identifiez vos items A, B, C, D et E accordément à la liste plus bas.  
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Média 

Soumettez plusieurs applications séparer si vous voulez appliquer dans plus d'un média 
 
Je comprends que toutes pièces soumises sont les miennes et qu'elles représente l'étendu complète 
de mon travail. 

  Panier    Produits de 
beauté/soin 

   Argile    Tissus    Art Textile 

  Nourriture et 
breuvage 

   Verre    Cuir    Métal    Média mixte 

  Papier    Pierre    Arts visuels    Bois    Autre 

Si autre, veuillez 
expliquer: 

 

 

Est-ce votre première application pour l'évaluation dans ce medium pour Métiers d'art NB 

  Oui    Non  Si non, quand était la dernière date que votre travail a été 
évalué par Métiers d'art NB: 

 

 
 

Est-ce que vous: 

 
Travaillez 
seul 

   Travaillez et supervisez le travail d'employés, ou vous sous-contracter une 
partie du travail?* 

Combien de personnes? :  

* Si vous travaillez en partenariat, seulement un individu peut applique par application et ils seront les représentant de la 
compagnie et seront membre en leur nom. Si les deux individus désirent les bénéfices de l'adhésion les deux partenaires doivent 
appliquer avec des applications séparés 

 
 

Si vous avez indiquez que vous supperviser le travail d'employés : 

SVP détaillés vos procédures pour inspecter et maintenir la qualité de la production. 
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Depuis combien de temps pratiquez-vous ce 
métiers d'art ? 

 

 
 

Pourquoi aimeriez-vous devenir membre évalué de Métiers d'art NB. Je suis intéressé à :  

  vendre dans les festivals    participer aux expositions 

  par les opportunités marketing    me joindre à la communauté 

  par les résidence d'art    Autre 

Si autre, veuillez expliquer : 
 
 
 

 
 

Parlez-nous de votre travail 

Parlez nous de votre formation incluant les formations formelles et informelles, mentorat, ateliers, 
etc. Décrivez-nous aussi vos buts avec votre travail. 250 mots max.  
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Item Article A 
Description de l'item :    Dimensions :   

Matériaux :    Année de fabrication :   

 

Est-ce créé pour être fonctionnel, décoratif ou 
les deux?     Fonctionnel    Décoratif    Les 

deux 

 
 

Décrivez brièvement votre processus. Incluant les matériaux bruts, les stades de production, qui 
performe les tâches impliquées et les talents individuels requis, les outils utilisés et le degré de 
mécanisation impliqués :  

 

 
 

Faites une liste de tout les composantes 
pré-manufacturés, les patrons commercials ou 
les designs utilisés, ou tout élément qui ne sont 
pas unique à vous 

Quels composantes sont votre concept ou 
design original? 
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Item Article B 
Description de l'item :    Dimensions :   

Matériaux :    Année de fabrication :   

 

Est-ce créé pour être fonctionnel, décoratif ou 
les deux?     Fonctionnel    Décoratif    Les 

deux 

 
 

Décrivez brièvement votre processus. Incluant les matériaux bruts, les stades de production, qui 
performe les tâches impliquées et les talents individuels requis, les outils utilisés et le degré de 
mécanisation impliqués :  

 

 
 

Faites une liste de tout les composantes 
pré-manufacturés, les patrons commercials ou 
les designs utilisés, ou tout élément qui ne sont 
pas unique à vous 

Quels composantes sont votre concept ou 
design original? 
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Item Article C 
Description de l'item :    Dimensions :   

Matériaux :    Année de fabrication :   

 

Est-ce créé pour être fonctionnel, décoratif ou 
les deux?     Fonctionnel    Décoratif    Les 

deux 

 
 

Décrivez brièvement votre processus. Incluant les matériaux bruts, les stades de production, qui 
performe les tâches impliquées et les talents individuels requis, les outils utilisés et le degré de 
mécanisation impliqués :  

 

 
 

Faites une liste de tout les composantes 
pré-manufacturés, les patrons commercials ou 
les designs utilisés, ou tout élément qui ne sont 
pas unique à vous 

Quels composantes sont votre concept ou 
design original? 
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Item Article D 
Description de l'item :    Dimensions :   

Matériaux :    Année de fabrication :   

 

Est-ce créé pour être fonctionnel, décoratif ou 
les deux?     Fonctionnel    Décoratif    Les 

deux 

 
 

Décrivez brièvement votre processus. Incluant les matériaux bruts, les stades de production, qui 
performe les tâches impliquées et les talents individuels requis, les outils utilisés et le degré de 
mécanisation impliqués :  

 

 
 

Faites une liste de tout les composantes 
pré-manufacturés, les patrons commercials ou 
les designs utilisés, ou tout élément qui ne sont 
pas unique à vous 

Quels composantes sont votre concept ou 
design original? 
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Item Article E 
Description de l'item :    Dimensions :   

Matériaux :    Année de fabrication :   

 

Est-ce créé pour être fonctionnel, décoratif ou 
les deux?     Fonctionnel    Décoratif    Les 

deux 

 
 

Décrivez brièvement votre processus. Incluant les matériaux bruts, les stades de production, qui 
performe les tâches impliquées et les talents individuels requis, les outils utilisés et le degré de 
mécanisation impliqués :  

 

 
 

Faites une liste de tout les composantes 
pré-manufacturés, les patrons commercials ou 
les designs utilisés, ou tout élément qui ne sont 
pas unique à vous 

Quels composantes sont votre concept ou 
design original? 
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