Exposition « les Amis des Arts et du Cœur »
Dimanche 25 novembre 2018 Salle des fêtes de Belle Isle à Châteauroux
FICHE D’INSCRIPTION
Nom, prénom : …………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Téléphones : ……………………………………………………………………...
Adresse mail : ……………………………………………………………………

En m’inscrivant je reconnais avoir lu et accepté le règlement suivant :
 Il faut obligatoirement être l’auteur des œuvres exposées et vendues.
 L’accueil débute à 8H : les places sont réservées.
 Chaque exposant est responsable de son matériel.
 Une installation pour branchements électriques personnels est à la disposition
de tous. Ainsi les œuvres peuvent être mises en valeur même si l’endroit est un
peu sombre. Prévoir lampes ou spots sans dépasser 200 watts par emplacement.
Prévoir rallonge. Les halogènes et les lampes nues sont interdits.
A la demande générale des grilles seront installées dans toutes les salles
comme l’an dernier. Les tables seront contre les grilles avec des chaises.

Catégorie des oeuvres exposées :
peinture
sculpture
artisanat
Pour l’artisanat précisez : …………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Remplir cet encadré si vous êtes d’accord. N’oubliez pas de signer. Merci

Je choisis un emplacement avec grilles :

Je choisis 1 emplacement sans grille, table contre un mur :

Entourez le montant réglé (colonne de gauche)
Choisissez la longueur de table désirée en mettant une croix dans la case

N’hésitez pas à appeler : 02 54 34 74 78 ou 06 41 85 94 59
si vous avez des problèmes (de préférence après 18H)
Tarif

Longueur d’exposition

Longueur de table demandée
Tables placées contre la grille

12 €

1,75 m de grille

18 €

3,50 m de grille.

1,50m

2,40m

26 €

5,25 m de grille.

1,50 m

2,40 m

3m

4,50 m

1,50 m

2,40 m

3m

4,50 m

33 €

7 m de grille.

1,20m

6m

16 € : 3m de table

22 € : 4,50m de table

29 € : 6m de table

Je choisis 1 emplacement sans grille, table à 50 cm d’ un mur :
26 € : 3m de table
32 € : 4,50m de table
38 € : 6m de table
sous réserve de place : ces emplacements sont en nombre très limité
Souhait particulier : il en sera tenu compte en fonction de l’ordre d’arrivée des
courriers et de nos possibilités. N’oubliez pas de préciser si vous désirez être à
côté d’un autre exposant.

La fiche d’inscription est à retourner accompagnée du chèque
correspondant libellé au nom de LARM 36 à :
LARM 36 – Maryse Würtz Cramalières
36 avenue Charles de Gaulle – 36000 CHÂTEAUROUX
02 54 34 74 78 ou 06 41 85 94 59
de préférence après 18h
Inscriptions possibles dès maintenant (joindre le chèque).
Les chèques sont tirés après la manifestation. Renvoi du chèque
pour tout désistement annoncé 15 jours avant l’exposition

