Les Pinceaux de Cocagne 20 et 21 août 2022 à Lautrec

Bulletin d'inscription au Concours de Peinture des 20 et 21 août
Nom, Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Adresse courriel :

Tel portable :

Technique utilisée :
(Huile, acrylique, collage, dessin, aquarelle, sanguine, pastel etc. En fonction du nombre d'inscrits
dans chaque technique, les catégories et les récompenses initialement prévues pourront être
adaptées par l'organisation.)

Vente sur la voie publique
Je souhaite utiliser autour de moi un espace de 10m2 environ pour exposer mes
œuvres et les proposer à la vente : oui non (rayer la mention inutile)
Si oui : N° SIRET :

Assurance :

A défaut, joindre déclaration d'artiste de loisir (modèle en annexe)
En cas de vente, aucune commission n’est exigée, toutefois un don à l’association sera toujours le bienvenu. Merci !

Règlement et repas
Je m'inscris au concours de peinture
Je serai présent au repas offert le samedi soir : oui
J'y serai accompagné de
J'y serai accompagné de

20 €
non (rayer la mention inutile)

adulte(s) à 14€ ----------------------------enfant(s) à 6€ -----------------------------_______
Total --------

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et du programme de la manifestation :
A:

date :

Signature :

Merci d'envoyer le bulletin d'inscription accompagné de votre règlement à l'ordre de :
Pinceaux de Cocagne à l'adresse courrier ci dessous pour qu'il nous parvienne avant le 14
août 2022. Au delà de cette date, vous pourrez toujours vous inscrire le 21/08 mais nous ne
pourrons plus prendre en compte les réservations de repas .
Les chèques ne seront pas encaissés avant, et pourront être restitués en cas d'absence justifiée.
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