
Samedi 19 juin 2021  

La demande de candidature est à nous retourner dûment signée et doit nous parvenir au plus tard, le jeudi 10 juin 2021

Nom Prénom CP Ville

________________________________________________________

________________________________________________________

       Le Samedi 19 Juin 2021

        - Participation de 10 €        
        - 2 photos des créations représentées
        - Attestation d'assurance responsabilité civile
        - Chaque exposant doit apporter le matériel approprié à son exposition

PAIEMENT

- Chèque de 10 € libellé à l'ordre de Culture & Cultures daté du jour de l'émission

- Virement bancaire 

DEMANDE D'AUTORISATION de prendre des photos sous forme numérique à des fins professionnelles

_________________________________________________________

(NOM, Prénom) _________________________________________________________

J'accepte et autorise par la présente que les photos (sous forme numérique) sur lesquelles mon enfant ou je figure puissent être utilisées

  - à diffuser cette image dans le cadre d'un trombinoscope, numérique ou imprimé, photos qui pourront être publiées dans la revue municipale
    En aucun cas, l'association ne cédera les photos visées à des tiers. Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui 
    vous concernent est garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier l'usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de cette photographie
    si vous le jugez utile. 

_________________________________________________________
(pour les d'enfants mineurs)

Je déclare avoir pris connaissance du règlement qui est joint au présent bulletin d'inscription

_________________________________ _________________________________

(Cadre Réservé à Culture & Cultures)
Enregistré le 

Les commerces de bouche, les restaurateurs, les bars du village pourront accueillir les personnes ne participant pas aux Prix du Public ainsi que les accompagnateurs

                  Thème :           EN LIBERTÉ

Adresse 

Tel :

Courriel :

         Participation à la mise en place d'un atelier de démonstration 

      Réalisation d'une œuvre pendant la journée sur le thème proposé
         

          Ouvert à tous, enfants et adultes de tout âge, amateurs et professionnels. L'inscription est de 10 € pour tous les artistes. 
          Une collation est gracieusement offerte aux participants du Prix du Public
     

      - Catégorie adulte  : Le gagnant se verra offrir la participation à l'exposition collective «  Les Peintres Plantourians  »
     

      - Catégorie enfant  : Lots artistiques

      Exposants uniquement (peinture, sculpture, broderie, poterie...)

   Adulte : Madame, Monsieur (NOM, Prénom)

   Enfant : 

  - à stocker cette image sur le site internet du Plan de la Tour http://www.plandelatour.net

             Agissant en qualité de parent, je soussigné

Fait à (ville) Le (date)

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Contact : Dany NOGUET – 06 03 35 77 22 -  danynoguet@gmail.com 318, chemin de Coriolan – Villa Pierre de Lune – 83120 LE PLAN DE LA TOUR

mailto:danynoguet@gmail.com
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