
SERVICE  CULTUREL Salon des Arts
26 Boulevard de la République du 23 au 25 mars 2018
Mardi de 15h00 à 17h00 Salle Georges Brassens
Mercredi de 14h00 à 17h00
Vendredi 15h00 à 18h00
Tél. : 03 44 74 04 92
serviceculturel@villers-saint-paul.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION1  SCULPTURES

NOM                     Prénom     

 ADRESSE                   

Code Postal                                      Ville          
                           

Téléphone(s) obligatoire (s)            

Adresse courriel                                            

Êtes-vous :   amateur ?                   Professionnel ?

TITRE DE L'OEUVRE2 MATÉRIAU(X) DIMENSIONS
Supports d'exposition compris

L'exposant déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepter les conditions.
   J'autorise
   Je n'autorise pas
la ville à m'adresser des informations sur les manifestations culturelles.

Fait à         le 

Signature 

1 Le bulletin doit être rempli en caractères d'imprimerie. Les inscriptions sont ouvertes du 6 au 16 février 2018
2    Une seule sculpture par ligne. Utiliser un deuxième document en cas de manque de place.
3    La surface d'exposition est limitée à 5 plots au maximum par exposant.  
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