BULLETIN D’INSCRIPTION AU 89e SALON DES ARTISTES MÉRIDIONAUX
Du 27 novembre au 15 décembre 2018
VOUS DEVEZ ENVOYER AVANT LE SAMEDI 25 AOÛT 2018 DERNIER DÉLAI
! À DARIUS LAFON, 1 rue de l’Armagnac – 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH :

- ce bulletin d’inscription dûment rempli,
- votre chèque de 60 € à l’ordre de la Société des Artistes Méridionaux,
- le texte facultatif sur le thème,
- une enveloppe affranchie à votre adresse en cas de retour.
! À contact@artistes-meridionaux.fr :

- une photo d’excellente qualité par œuvre présentée, format JPG d’au moins 1 Mo, dans le bon sens, avec nom, titre,
et dimensions. L’une des photos envoyées servira pour la reproduction d’une œuvre par page et par artiste dans le
catalogue.
! Seront refusés : les dossiers incomplets, les envois recommandés, les Chronopost.

NOM, PRÉNOM ou PSEUDONYME POUR INSCRIRE SUR LE CATALOGUE
(en capitales)

NOM ET PRÉNOM (en capitales) : ________________________________________________________________________________
NOM DE JEUNE FILLE : ________________________________________________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ______________ COMMUNE : ____________________________________________________________________
e-mail : ____________________________________________________________________________________________________
Téléphone fixe ou mobile : ____________________________________________________________________________________
Voulez-vous voir figurer ce numéro de téléphone dans le catalogue ?

OUI

NON

SITE INTERNET : www ______________________________________________________________
TITRES DES ŒUVRES

TECHNIQUE

En capitales

DIMENSIONS
Largeur en premier

VALEUR DE
L’ŒUVRE

OBSERVATIONS

Obligatoire

1 œuvre plane
Ou 3 volumes sur socles
1
2
3
Ou 1 installation
1 œuvre 30 x 30 cm sur le thème du Salon

Toute information donnée ci-dessus est considérée comme définitive. Aucun changement ne sera possible.
Je m’engage à ne pas montrer mes œuvres ci-dessus désignées dans une autre manifestation ou sur tout autre support avant de les
e
exposer au 89 Salon des Méridionaux.
Je déclare avoir lu et approuvé sans réserve le règlement (voir notice jointe) et dégage les organisateurs de toutes responsabilités
concernant les objets exposés.
Lu et approuvé (de la main de l’artiste)

Date :

Signature :

