Association A.m.I.s.
Rue de la Fontaine
28480 Miermaigne
Site web : www.art-insolite.com
E mail : info@art-insolite.com

La 12ème édition du festival Courants d’Arts se tiendra
Salle des Fêtes - Authon du Perche (28330)
BULLETIN DE RESERVATION – FESTIVAL COURANTS D’ARTS Du 8 AU 10 JUIN 2019
A RENVOYER AVANT LE 15 FEVRIER 2019
Réponse aux sélectionnés le 1 mars 2019
L’association A.m.Is. ne peut prendre en charge le vol ou la détérioration des œuvres durant le festival, seule la responsabilité
civile des artistes peut en assurer les dommages.
Le référencement sur le site art-insolite, implique l'autorisation de publication des œuvres, sur tous supports, à des fins
promotionnelles non lucratives.

Nom ...........................................

Prénom .............................. Nom d’artiste.......………...

Adresse…………………………………………………………………………………………..
Peintre – Sculpteur
(Rayez la mention inutile – Si vous exercez les deux, merci de le préciser)
Site Web …………………………….. E mail ……………………………….. Tél ...................
Réservation emplacement pour les 3 jours (du 8 au 10 juin)
3 m x 1m50 environ avec retour
Désirez vous une table :
oui
non
Merci de vous munir de cimaises ou de chainettes pour accrocher vos oeuvres
- Participation aux frais d’exposition 2019 : 80 euros
- Adhésion indispensable à l’association pour l’année 2019 : 25 euros
Cette réservation doit être accompagnée de votre chèque à l’ordre de l’Association A.M.I.S
- Repas du 8 au soir – Participation de 18 euros – jambon grillé à l’os
- Repas du 9 au soir – Participation de 16 euros – chili corne carné
Si vous êtes intéressé, merci de joindre impérativement le règlement à votre réservation.
L’accrochage pourra débuter le vendredi 7 juin de 14 h à 19 h
L’exposition ouvrira au public le samedi 8 juin de 14 h à 18 h – dimanche 9 & le lundi 10 juin
ouverture au public de 11 à 18 h sans interruption.
Décrochage le lundi 10 juin à partir de 18 h
Concernant les hébergements un camping municipal existe à Authon (gîtes, chambres
d’hôtes, hôtels) - Les liens sont présents sur notre site.
Merci de joindre impérativement une enveloppe timbrée 22x11cm à votre adresse pour la
réponse.
Date
Signature

