BULLETIN D’INSCRIPTION A LA JOURNEE « LES ARTS S’EN MELENT»
A retourner avant le 31 juillet 2018
(Après cette date, nous contacter pour connaître les possibilités)
à Danielle PERRIN – 109, Rue de la tour
 Je soussigné (e)

Madame

– 42110 CLEPPE

□ Monsieur

□

Nom et Prénom :
Nom d’artiste :
Adresse :

Téléphone fixe :

Portable :

Adresse e-mail :
Si mineur(e), je note ma date de naissance :
Et je joins une autorisation parentale sur papier libre.
 Je désire participer à l’animation du dimanche 26 août 2018 « Les Arts s’en mêlent», organisée par
l’association BIBLIO’CLEP avec le soutien de la municipalité de Cleppé, selon les termes de la lettre ci-jointe.
 Je pratique

□
□
□
□

la peinture
la sculpture (à présenter en salle sur
○ grille
le modelage (à présenter en salle sur
○ grille
autre (à préciser) :………………………..

○ table)
○ table)

 Je m’inscris
□ 1ère formule : je travaille dans le « village d’artistes », j’expose en salle et à l’extérieur. Je
participe à la vente au plus offrant, au Prix du public, au Prix « coup de cœur » et au Prix des
arts s’en mêlent.
Ou
□ 2ième formule : j’expose en salle ET également à l’extérieur. Je participe au Prix du Public,
au Prix « coup de cœur » et au Prix des arts s’en mêlent.
 J’atteste avoir une assurance « responsabilité civile » et renonce à tout recours contre les organisateurs.
 J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion et de la
communication de la manifestation, notamment sur le site de l’association.
 OUI  NON
 Ma participation à la manifestation « les Arts s’en mêlent » implique l’acceptation intégrale et sans réserve du
règlement établi par Biblio’Clep. En cas de non-respect, je ne pourrai pas concourir au prix du public, au prix « coup
de cœur » et au prix « Les Arts s’en mêlent » ni participer à la vente au plus offrant le cas échéant.
 Je joins un chèque de 15 euros libellé à l’ordre de l’Association Biblio’Clep Exposition pour mon inscription.
Le déjeuner est à ma charge.
 Si j’annule mon inscription après le 20 août 2018, je ne serai pas remboursé(e).

Fait à

le
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

