
en raison de l’épidémie, devient pour les 10 ans de l’évènement :

« Artistes en septembre »

10ème édition 2021
Thème retenu : « L’envolée »

Dossier d’Inscription 2021
à renvoyer avant le 25/05/2021

Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….

Nom d’artiste : ………………………………………………………………………………………………………...
(Spécifier à quel nom vous souhaitez être inscrit sur le plan/parcours)

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..................

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………….

Mail : ………………………………………………………………………………………………………...................

Site : ……………………………………………………………………………………………………………………

Les  informations  recueillies  sont  nécessaires  pour  votre  adhésion.  Elles  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  et  sont
destinées uniquement au secrétariat  de l'A.C.S.C.  Suite à l'entrée en vigueur du Règlement  Général  sur la Protection des
Données du 25  mai 2018,  vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Je règle ma cotisation d’un montant de : ……………€             (à joindre au dossier d’inscription)

       □ en numéraire  □  par chèque libellé à l’ordre de « l’Association Culturelle St Clair »
Tarif des cotisations :      Individuel : 20 €     -    Etudiant : 10 €     -    70 ans : 10 €

Profil et discipline :

Lieu d’exposition : si vous le connaissez dès maintenant ou pour les artistes-propriétaires :
                                                               (mentionner le nom et l’adresse du propriétaire)

Espace d’exposition souhaité :

□ dans un jardin privé                                            □ peintres de rue (lieux selon votre choix)

□ au jardin de l’église                                                         □ au jardin face à l’église                            
□ au verger (près de l’école, route de Jambville)                           □ au verger (près du cimetière, rue  des Saules galots)

□ sur le parvis de la mairie                                                      □ au jardin de la mairie   

Je m’engage à exposer  les  11 septembre de 14h à 18h et 12 septembre de 10h à 19h et à respecter le règlement
dont j’ai pris connaissance sur le site www.artistesenmai.fr

Le                          Signature

Le dossier  complet  (inscription + règlement) est  à  déposer  ou à renvoyer  chez  Mme Guiloineau 1,  rue  du Puits  95450
FREMAINVILLE. Tout dossier incomplet ne sera pas retenu.

http://www.artistesenmai.fr/

