ASSOCIATION COULEURS PATRIMOINE
7 Place Chasseloup Laubat 17320 MARENNES
Tél : 06 60 62 01 05 / 06 29 60 15 88
Courriel : couleurspatrimoine17@gmail.com

EXPO/VENTE A BROUAGE - 09/19 avril 2020 - A la Poudrière de la Brèche
A adresser à Gisèle TARNOT, trésorière - Association COULEURS PATRIMOINE
19 rue de la Couture 17620 SAINT JEAN D’ANGLE
Mme ( ) M. ( ) Mlle( )
Nom………………………………………………………………………..Prénom………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal…………………………………..Ville……………………………………………………………………
Téléphone…………………………………………………………E Mail………………………………………………






Participera à l’Exposition/Vente du Vendredi 09 au Dimanche 19 avril 2020 à la Poudrière de la Brèche
à Brouage et verse les droits d’inscription de 20 € par chèque à l’ordre de : Association
Couleurs Patrimoine (chèque à adresser à : Gisèle Tarnot 19 rue de la Couture 17620 Saint Jean
d’Angle. En cas de désistement, cette somme ne sera pas reversée. L’inscription vaut acceptation du
règlement.)
Exposera :
Nombre de tableaux : ………… (3 maximum)
Nombre de sculptures : ……… (3 maximum)
Participera au concours en présentant 1 oeuvre sur le thème "Brouage et son marais" (format 10P)
Tableau OUI  םNON ם
Sculpture OUI  םNON ם

S’engage à être présent (e) une demi-journée pendant la période d’exposition
Créneau de 2 heures ou plus (à préciser) entre 14h / 18h en semaine ou entre 10h / 18h au week-end
Jour et créneau horaire : …………………………………………………………………………………
INFORMATION IMPORTANTE :
Le président de l’Association COULEURS PATRIMOINE se décharge de toute responsabilité en cas de vol
ou de détériorations des œuvres pendant la durée de l’exposition du 09 au 19 avril
2020 et vous informe que c’est sous votre entière responsabilité que vous pourrez exposer.
Vous devrez joindre à votre inscription
o Soit une attestation d’assurance
o Soit une lettre manuscrite dégageant la responsabilité de l’association « Couleurs
Patrimoine » pour les œuvres exposées.

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………… atteste avoir pris connaissance du
règlement du concours et m’engage à fournir les documents demandés (attestation d’assurance ou lettre
manuscrite)
Lu et approuvé (à recopier)
Date et Signature

FB : www.facebook.com/Couleurspatrimoine

Site internet : www.couleurspatrimoine.fr

