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GALERIE D’EXPOSITION
PILI TAFFERNABERRY
FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION - ANNÉE
2018
VOUS ÊTES :

 Amateur

 Association

 Professionnel

 Semi-professionnel  Groupement d’artistes (remplir une fiche par artiste)
 Autres. (Préciser) : _________________________________________________
RAISON SOCIALE :

____________________________________________________________
PRÉNOM (S) / NOM (S) :

________________________________________________________
NOM D’ARTISTE :

_____________________________________________________________
ADRESSE COMPLÈTE :

____________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE FIXE : ____/____/____/____/____/ Port : ____/____/____/____/____
COURRIEL :_______________@________________
SITE INTERNET/BLOG :

_________________________________________________________
SEMAINE D’EXPOSITION SOUHAITÉE ? (mentionner 3 choix)

D’une manière générale, la galerie est louée pour une période d’une semaine
(2 semaines selon les possibilités).
Les expositions débutent un jeudi matin et se terminent le mercredi soir.
1/ Du _____ /_____ / 2018

au

_____ /_____ / 2018

2/ Du _____ /_____ / 2018

au

_____ /_____ / 2018

3/ Du _____/_____ / 2018

au

_____ /_____ / 2018

STYLE D’ART

 Sculpture

 Photographie

 Peinture

 Autre précisez : ___________________________
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QUELLES SONT LES TECHNIQUES UTILISÉES ?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
THÈME DE L’EXPOSITION EN QUELQUES LIGNES QUI SERVIRA À ALIMENTER LA
COMMUNICATION AUTOUR DE VOTRE TRAVAIL :

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
MODALITÉS D'INSCRIPTION

Merci de bien vouloir retourner :
Cette fiche d'inscription accompagnée d’un dossier photographique comprenant 3 visuels
(libres de droits à des fins promotionnelles) envoyés par mail ou fournis sur clés USB au
format .jpg haute définition.
Par courriel à
culture@bidart.fr
Par courrier à
Mairie de Bidart – Pôle Culture
Service de la culture de la vie associative et sportive - Place Sauveur Atchoarena - BP 10 64210 Bidart
INSCRIPTION DÉFINITIVE

Le service de la culture de la vie associative et sportive tiendra l’exposant informé de la
décision du comité de sélection. Si la demande est acceptée, le dossier devra être complété des
éléments ci-dessous :
Règlement intérieur signé et précédé de la mention « lu et approuvé »,
Chèque de règlement libellé à l’ordre du Trésor public,
Chèque de caution d’un montant de 100 € libellé à l’ordre du Trésor public (initialement non
encaissé)
* Toute pièce manquante au dossier empêchera la pré-inscription du candidat
Date : ______/_______/_______

Signature :
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