26e Salon Automnal du 09 au 12 octobre 2020
Salle des Fêtes – 78440 Gargenville
BULLETIN D’INSCRIPTION
[Peintres et Sculpteurs]
(à renvoyer au plus tard le 21 septembre 2020)
culture.a.gargenville@ville-gargenville.fr ou dépôt en mairie
Pour la réalisation du catalogue, veuillez inscrire dans le tableau ci-dessous la liste complète des
œuvres que vous désirez exposer, au maximum trois.
Prière d’écrire très lisiblement en majuscules et de joindre obligatoirement des photos des œuvres
(par envoi numérique de préférence).
NOM :

Prénom :

Nom d’artiste, si différent, que vous voulez voir mentionné dans le catalogue :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone domicile :

Mobile :

Courriel :
Nature de l’œuvre
Peinture à l’huile,
aquarelle, sculpture,
photographie…)

Titre de l’œuvre

Format
(Largeur x Hauteur)
ou emprise au sol

Valeur en Euros

Cochez les cases correspondantes :
Jour(s) et heure(s) de présence souhaités sur le salon : scolaires : q jeudi après-midi 14h ou 15h
q vendredi matin 10h ou 10h45 q lundi matin 10h ou 10h45 public : q vendredi, heure : ….. q
samedi heure : ….. q dimanche, heure : ….. q lundi, heure : …..
Animation bénévole : q oui, précisez : q jeunesse ou q adulte / q non
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Pour les peintres veuillez cocher cette case si vous fournissez un éclairage : q (non fourni)
Pour les sculpteurs veuillez cocher cette case si vous ne fournissez pas vos socles q

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Salon (document joint) q
Ce bulletin doit être retourné accompagné du règlement de 15 euros par chèque libellé à l’ordre du
Trésor Public.
Les élèves des ateliers Peinture, Sculpture inscrits en 2020 à la Maison des Arts et de la Créativité de
Gargenville sont exonérés des droits d’inscription.
Signature précédée de la mention

Œuvres déposées le :

Œuvres reprises le :

Signature

Signature
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« Pris connaissance du règlement »

