
Bulletin d'inscription pour participer

du Mardi 6 Juillet au dimanche 1er Août 2021 

Votre N° LPDS Nom et Prénom......................................................

- Vous pourrez déposer vos œuvres le Mardi 6 Juillet 2021 à partir de 10h, et pour ceux et celles qui le souhaitent 
prendre le repas de midi avec les autres exposants en formule "auberge espagnole" sympatique.
Pour cause "Covid":... (sauf si d'ici là les mesures gouvernementales changent). 
   - il n'y aura pas de vernissage
   - L'exposition fermera ses portes le Dimanche 1er Août à 16h30. Toujours pour cause de Covid, démontage
       par les membres du bureau. 
   - Vous pourrez récupérer vos tableaux après la remise des prix qui aura lieu à 18h précises 

Sculptures: 2 à 3 m2 maxi au sol vous sont alloués. . Au maximum 4 œuvres seront marquées pour participer au prix du public

ouvert tous les jours de 11h ... 18h30

Salle de l'étoile. place de l'Echevinage (médiathèque)

au 36e Salon de SAINTES

Technique Titre de l'Oeuvre (en MAJUSCULES) Format Prix

En signant ce bulletin de participation, vous reconnaissez avoir pris vos propres dispositions pour assurer vos œuvres 
et être en conformité avec les règlementations sociales et fiscales en vigueur

Permanences : Cette exposition durant 4 semaines, merci de proposer 2 dates PAR SEMAINE

A

Date et signature

Les droits d'accrochage s'élèvent à 20 €, quel que soit le nombre de tableau (4 max)

1 - Dorénavant nous souhaitons privilégier le Règlement par virement bancaire: 
IBAN: FR76 1551 9390 9300 0203 5690 171       BIC: CMCIFR2A
Bien préciser le motif du virement: "Saintes 2021"

Dans ce cas, vous pourrez envoyer votre liste par email à Rémy (redelap2@gmail.com)
   - soit en scannant ce document après l'avoir rempli
   - soit en mentionnant TOUS les élément A et B directement dans le corps du texte 
      de votre email 

Rémy Delapierre - 10 rue de Bois Raynaud - 17460 TESSON

2 - Sinon, règlement par courrier (Bulletin et chèque) que vous adresserez à...

Dans les deux cas, votre inscription et le règlement doivent nous parvenir avant le 27 Juin 2021

Semaine 27 Semaine 28 Semaine 29 Semaine 30

Nouveau ! 

B

Vous choisissez de régler... par Virement et Mail par Chèque et Courrier

Nouveau: Vous pouvez aussi remplir et envoyer votre inscription directement via le site LPDS


