Exposition de PEINTURES & SCULPTURES
«Art et Signature Salon PRINTEMPS
2017»
Association loi 1901 n° w 85300 1020
Siret n° 808 670 343 0001
213 av. de la Corniche 85270 St HILAIRE D E RIEZ
tel : 06 85 67 71 95 - courriel : artetsignature@live.fr
site : www.artetsignature.fr

Du 9 au 19 avril (ouverture au public)
Dépôt des œuvres le samedi 8 avril entre 8h /10h et vernissage à 18h
Salle de l’ancien Casino de Sion l’Océans,

Place Gaston Pateau, St Hilaire de Riez

FICHE D’ INSCRIPTION :
Nom d’artiste :

Prénom :

NOM :

N° SIRET :

N° Maison des Artistes

ADRESSE :
tél :

Année Naissance :

CP :
mobile :

Titres des œuvres proposées
par ordre de préférence

courriel :

Ville :
Site :

Nature

Dimensions en cm

Prix

Sculpture ou Peinture, Huile, Acrylique,
Aquarelle, Pastel, Sanguine TM etc. ...

largeur

de vente

hauteur

1
2
3
4
5
*

Permanences

(obligatoire) :
(indiquer les jours disponibles)

DOSSIER d’INSCRIPTION à transmettre avant fin février 2017
par INTERNET : en vous connectant sur le SITE www.artetsignature.fr et en suivant les instructions
par MAIL : artetsignature@live.fr en joignant la fiche remplie et les photos des œuvres
Les photos doivent être renommées votre NOM Prénom et TITRE de l’œuvre (click droit sur le fichier et renommer
ce dans le nom du fichier de votre ordinateur avant l’envoi)
un chèque de 45 € vous sera réclamé après la sélection pour clore l’inscription (participation aux frais du Salon)
DOSSIER d’INSCRIPTION à transmettre avant le 17 février 2017
par POSTE à l’adresse suivante : « Art & Signature » 213, av. de la CORNICHE - 85270 St HILAIRE de RIEZ
en joignant la fiche remplie, les photos 9x13 des œuvres proposées, nommées au dos NOM prénom, TITRE
et le chèque de 45€ (participation aux frais du Salon), à l’ordre d’Art et Signature. (Il vous sera retourné si vous n’êtes pas sélectionné(e)).
- Je dégage l’Association Art & Signature, de toute responsabilité concernant les risques de toute nature et erreurs ou omissions qui
pourraient être commises.
- J’autorise, gratuitement et sans contrepartie ART & SIGNATURE à diffuser au public les photos d’une ou plusieurs de mes œuvres et mes
coordonnées telles que je les ai communiquées.
- Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Salon et je me soumets aux prescriptions et aux décisions des organisateurs.
- Je m’engage à retirer mes œuvres exposées à la date indiquée à partir de 17h à la salle d’exposition, en cas de non retrait, je dégage de
toute responsabilité la personne qui se chargerait de les entreposer.
mention manuscrite : Lu et approuvé
Date et Signature de l’Artiste :

1

