
Bulletin d’inscription à « L’exposition d’Arts » 

du FJEP de Saint Beauzire, édition 2018 

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

Nom d’artiste: ……………………………….…………….. 

□ peinture     □ sculpture   □ photographie/art numérique   □ Céramique/Mosaïque 

□ Autre: ……………………………………………. 

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

Code postal: ………………………….. Ville: …………………………………………………………… 

 : ……………………………………                              : …………………………………………………………… 

 

Je souhaite exposer sur :     
 

1 table (160 cm)        /  2 grilles (2m)     /      150 cm sur mur      (rayer les mentions inutiles) 

Un bulletin d’inscription ouvre droit à un emplacement. Le positionnement de l’emplacement dans la salle est fixé par 

les organisateurs. Par souci de lisibilité visuelle les peintres ne doivent pas présenter plus de 6 tableaux, les photo-

graphes plus de 10 clichés. L’exposant est libre de proposer ses œuvres à la vente. 

L’inscription n’est effective qu’à réception du dossier COMPLET par les organisateurs et retour positif de ceux-ci. 

Date:       /       /           Signature:  

Réservé à l’organisation 

 

□ bulletin d’inscription                 □ Liste des œuvres □ Règlement 

Emplacement n°: ………..       □ table        □ grilles           □  mur 

L’exposant arrive le 23 novembre 2018 à ………………heures . 

 

Inscription validée le : …………………………….. 

Veuillez retourner votre bulletin d’inscritpion COMPLET avant le 10 novembre 2018 par mail ou voie postale: 

expo.saintbeauzire@laposte.net                         Ou                               FJEP, rue du moulin, 63360 Saint Beauzire 

AUCUN RENSEIGNEMENT OU INFORMATION NE SERONT COMMUNIQUES PAR TELEPHONE 



Liste des œuvres exposées 

 Œuvre (Titre ou description) Prix (facultatif) 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Dépôt des œuvres 

Les œuvres ont été installées le 23 novembre 2018 à ………...heures. 

Artiste: Représentant FJEP: 

Retrait des œuvres 

Les œuvres ont été retirées le 25 novembre 2018 à ………… heures. 

Artiste: Représentant FJEP: 

Je souhaite installer mes œuvres le 23 novembre 2018 à partir de ……………………. heures. (entre 14h et 

18h) 

En cas de retard de plus de 30 minutes non signalé le FJEP peux céder mon emplacement à un autre 

artiste. 

Signature de l’artiste:  


