Arts sur les Galerie – 2017
Fiche d’inscription
NOM : _______________________________________________________________________________
ADRESSE

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ___________________ NUMÉRO DE CELLULAIRE ________________________
COURRIEL(Obligatoire) _______________________________________________________________________
SITE INTERNET(Obligatoire) ___________________________________________________________________
PAGE FACEBOOK(Obligatoire) _________________________________________________________________
DESCRIPTION DES OBJETS QUE VOUS FABRIQUEREZ ET METTREZ EN VENTE À L’ÉVÉNEMENT
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Seuls les items inscrits ici et acceptés par le Comité de sélection seront admis sur le site
Catégorie :

Artisan : ____

Discipline__________________________________________

Artiste : ____

Discipline__________________________________________

Producteur du Terroir : _____

Discipline__________________________________________

Producteur du Terroir seulement :
PERMIS DE MAPAQ __________________________________________ S.V.P. joindre une copie du permis

Preuve d’assurance :____________________________________ S.V.P. joindre une copie de la police

Seuls les chèques d’adhésion seront encaissés immédiatement. Aucun autre
chèque ne sera encaissé tant et aussi longtemps que le Comité de Sélection
n’aura pris une décision.
J’accepte les conditions de l’exposition

_________________________
Signature de l’exposant

Notre Mission: Promouvoir nos artistes et artisans locaux et régionaux

Arts sur les Galerie – 2017
Aucun remboursement après le 31 mai 2017
Coût des emplacements :
Artistes/Artisans MEMBRES de l’AAACR

$40.00 X ______ = $__________

Artistes/Artisans NON-MEMBRES de l’AAACR

$55.00 X ______= $__________

Boite à lunch

$9.50 X _______= $__________

$9.50

Quantité______________

 J’inclus (5) photos de mes créations et (2) de mon kiosque
 J’envoie mes photos par courriel à artsurlesgaleries@gmail.com
Vous devez fournir votre propre chapiteau, si vous n’en avez pas :

 Je désire louer un chapiteau au montant de $25.00 pour la journée

$__________

TOTAL
ETES VOUS MEMBRE DE L’AAACR?
Désirez-vous devenir membre AVANT la date de l’exposition?
Adhésion $35.00 Annuel (Chèque séparé S.V.P.)

$__________

OUI____
OUI____

NON_____
NON_____

$35.00 X ______ = $_____-______

Les paiements doivent être libellés au nom de :
AAACR,
19 St-Jean Baptiste Est,
Rigaud, Qc J0P 1P0
Attention : Art Sur Les Galeries

Seuls les chèques d’adhésion seront encaissés immédiatement. Aucun autre chèque
ne sera encaissé tant et aussi longtemps que le Comité de Sélection n’aura prits une
décision.
A l’usage du Comité de Sélection - Rencontres cédulées :

15 avril 2017

15 mai 2017

Accepté________ Payé _______ Chèque No. ________ Remis à la Trésorière____________

Refusé ________ Chèque retourné le_________________

Notre Mission: Promouvoir nos artistes et artisans locaux et régionaux

