XXIVème SALON - Année 2018
de l’Association

« LES PEINTRES DE GRIMAUD »
Salle d’expositions de l’immeuble Beausoleil à Grimaud Village
Pour les nouveaux postulants, ajouter à l’envoi de la fiche d’inscription : un dossier des photos de
plusieurs œuvres en indiquant le support, la matière et la taille des œuvres
Ce, avant le 20 janvier 2018 (date limite de réception) + adresse site si il y a

*
Session Printemps
Du 7 au 25 avril 2018
- Accrochage tableaux et dépôt sculptures le 5 avril (ou exceptionnellement le 6) de 8 h 30 à 12 h
- Vernissage le 6 avril à 19 h
- Décrochage le 26 avril de 9 h 30 à 12 h

Session Automne
Du 8 au 26 septembre 2018
- Accrochage tableaux et dépôt sculptures le 6 septembre (ou exceptionnellement le 7) de 8 h 30 à
12 h
- Vernissage le 7 septembre à 19 h
- Décrochage le 27 septembre de 9 h 30 à 12 h
Le bulletin d’inscription ci-dessous est à nous retourner avant le 1er février 2018 accompagné d’un
chèque de 120 € (100 € pour ceux qui ont déjà réglé la cotisation 2018) à l’ordre de :
Association Les Peintres de Grimaud - à l’adresse : 338 Chemin de l’Oumède – 83350 RAMATUELLE
Nous rappelons que le chèque ne sera encaissé que quelques jours avant le salon correspondant
ou bien sera retourné si la candidature n’est pas retenue
Conserver une copie de ce document où dates et horaires sont indiqués
www.peintresdegrimaud.com

06 83 74 29 71

danielle.mitelmann@orange.fr

................................................................................................................................................................
FICHE D’INSCRIPTION
Nom - pseudonyme ou nom d’artiste.................................................................. ……………………...
Prénom……………………………………………………………………………………………………..
Adresse ...................................................................................................................................................
Code postale ..................... Ville …………………………………………………………………………
Téléphones..............................................................................................................................................
Adresse e mail .................................................................... Site …………………………………. ……..
Catégorie :

Peintre 

Session préférée (une croix dans chaque si indifférent) :

Sculpteur 
Printemps 

Automne 

Aucune responsabilité ne pourra être imputée à l’Association « Les Peintres de Grimaud »
en cas de vol, incendie, perte ou détérioration d’une oeuvre.
(Lu et approuvé) .............................................. Le............................... Signature ..............................

