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Salon des Arts
Guyenne Gascogne-Québec
2021
Dates de l’exposition :

du 30 avril au 9 mai 2021

Lieu :

Salle polyvalente d’Astaffort

Thèmes :

« STARMANIA »

Bulletin d’Inscription
à retourner avant le mardi 23 février 2021
Pièces à joindre :
Chèque de 30€ à l'ordre de Guyenne Gascogne-Québec
Texte sur le thème de ou des œuvres
Une enveloppe à votre adresse, dûment affranchie, au format des documents pour le
retour éventuel du dossier
Attestation d’assurances des œuvres
Copie pièce d’identité
Curriculum vitae
Seront refusés : les dossiers incomplets, les recommandés, les « chronopost », les virements
CCP directs (mandat ou chèques).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARTISTE (auteur ou auteure) :
ou sa représentante ou son représentant autorisé-e :
Adresse : ……………………………………………………………………………………..…………………..………………………………
Téléphone ………………………………………………………………….. Courriel :……………………………………………………
N° de SIRET : ……………………………………………………… N° Maison Des Artistes :………..…………………….
Autres (principalement pour les artistes étrangers) :
S'il y a lieu, faisant affaires sous le nom ou la raison sociale de : …………………………………….………
ci-après nommé(e) « …………………………………………………………………………………………………………………… »
Voulez-vous voir figurer ce téléphone dans le catalogue ?

Oui :

Non:

________________________________________________________________________________
Guyenne Gascogne-Québec - 2 Avenue de la Plateforme - 47220 Astaffort
Contact : Martine Cabrel 06 64 35 24 86 - Jean Pierre Lespès 06 12 42 76 20
Courriel : contact@guyennegascogne-quebec.org
Site internet : http://www.guyennegascogne-quebec.org
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Inscription sur le catalogue

Nom

Titres des œuvres
En capitale

Prénom

Technique

Dimensions
Largeur en
premier

Valeur de
l'œuvre

Observations

Obligatoire

1 Grand format

Ou 3 œuvres planes de petit format : 56x44
Ou 3 volumes sur socles ou installation

1
2
3

Je déclare avoir lu et approuvé sans réserve le contrat d’exposition et dégage les organisateurs
de toutes responsabilités concernant les objets exposés.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » (de la main de l'artiste)

Date :

Signature :

________________________________________________________________________________
Guyenne Gascogne-Québec - 2 Avenue de la Plateforme - 47220 Astaffort
Contact : Martine Cabrel 06 64 35 24 86 - Jean Pierre Lespès 06 12 42 76 20
Courriel : contact@guyennegascogne-quebec.org
Site internet : http://www.guyennegascogne-quebec.org

