
Bulletin d'inscription pour participer

du lundi 28 Sept au lundi 12 Oct 2020 

Votre N° LPDS Nom et Prénom............................................................................................
Ne pas remplir ci-dessous si vous êtes déjà adhérent

Adresse 1....................................................................................
Adresse 2....................................................................................

CP et Ville...................................................................................
Tel : ............................................................................................

Dates de disponibilité pour les permanences  (merci de proposer obligatoirement 2 dates minimum)

Date 1 ......................................................Date 2....................................................Date 3...........................................

Votre  œuvre à présenter                       MERCI D'ECRIRE EN   LETTRES MAJUSCULES

- Vous pourrez déposer vos œuvres le 28 Septembre 2020 à partir de 10h
et prendre le repas de midi avec les autres exposants en formule "auberge espagnole" sympatique

Pour cause "Covid":... 
   - il n'y aura pas de vernissage
   - L'exposition fermera ses portes le 12 Octobre 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 

En signant ce bulletin d'inscription vous reconnaissez avoir pris vos propres dispositions pour assurer vos œuvres 
et être en conformité avec les règlementations sociales et fiscales en vigueur.

L'association vous remercie d'adresser votre bulletin d'inscription daté et signé 

au plus tard le Samedi 19 Septembre 2020 (cachet de la poste faisant foi) 

à l'adresse suivante
Rémy Delapierre - 10 rue de Bois Raynaud - 17460 TESSON - 06 20 814 392

Tenir compte d'un délai parfois anarchique de la Poste

Passé cette date, toute inscription ne pourra être prise en compte
Un chèque de 20 € de droit d'accrochage (pas d'espèces) libellé à l'ordre de 

"La palette de Saintonge" sera joint à votre bulletin.

Date et signature

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 à 18h 
les dimanches 4 et 11: de 14h à 18h

La configuration actuelle de la salle ne permet d'accrocher quun seul tableau par artiste
Format max: 100 x 100

au 1er Salon de Pons (le Donjon)


