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50ème SALON DE CASTELNAUDARY du samedi 15 juin au dimanche 30 juin 2019

FICHE DE CANDIDATURE
MERCI DE REM-LIR CETTE FICHE ET NOUS LA RETOURNER POUR LE JEUDI

6 avril 2019 dernier délai
Cocher toutes les cases
souhaitées pour
publication au catalogue

Écrire en majuscules d’imprimerie
NOM et Prénom :
Pseudonyme le cas échéant:
Adresse :
Code Postal et ville:
Téléphone et adresse mail :
Site internet/page facebook :

J'autorise la publication de l'une de mes œuvres dans le catalogue du Salon
J'autorise la publicaton de l'une de mes œuvres sur le site internet de l'Associaton et les réseaux sociaux

Proposer au maximum 6 réalisations : elles seront toutes soumises au jury de sélection.
TITRE DES ŒUVRES
Ecrire en majuscules d’imprimerie

TECHNIQUE

DIMENSIONS

HxL

PRIX
ou réservé

Hors cadre

Cocher ci-dessous Réservé
Œuvre à la vente (cf à l'Asso.
art 12 du règlement)

1/
2/
3/
4/
5/
6/

Joindre 1 photo couleur PAPIER ou JPEG (500 KO max) de très bonne qualité par œuvre en indiquant, vos nom, prénom, pseudo, le titre de l'œuvre,
la technique et ses dimensions (Tirage sur papier photo au format 10X15 mini / 13X18 maxi ) + une enveloppe affranchie pour le retour des photos.

Marché d’art (cf. Art 18 du règlement): cochez la case suivante si vous souhaitez y partciper
Droit d’inscription : 45,00 €
Tarif Adhérent : 30,00 € (sous réserve d'être à jour de la cotisation 2019)
-artcipaton au déjeuner le jour du vernissage (25 )) :

Lu et approuvé(*),

Oui 

Date et signature,

Non 

Nombre de personnes :
(Joindre chèque correspondant)

(*) Ceci vaut acceptaton pleine et entère du règlement du Salon à lire atentvement

FICHE DE RETRAIT DES ŒUVRES :

Les œuvres seront retrées le dimanche 30 juin (17 h à 19 h) ou le 1er juillet sur RV à la Galerie -aul Sibra.
Date et Signature :
Je retirerai mes œuvres moi-même : je coche ici
Je charge de ce retrait Mr ou Mme ………………………………………………………………….………….
Attention : Les œuvres non retirées le 1er juillet 2019 à seront stockées en Mairie de CASTELNAUDARY, à vos risques

