Ve r s - P o n t d u G a rd

&

Cours

Des

Jardins 2012 à Vers-pont du Gard

Arts

Artistes, peintres, sculpteurs, céramistes, photographes.
4èmeCours & Jardins des Arts aura lieu les 30 juin et 1er juillet 2012
dans tout le centre du village de VERS-PONT DU GARD
exposition organisée par la Mairie et la commission culture de Vers-pont du Gard

participation gratuite pour les artistes
Les artistes prendront place dans les cours et les jardins des maisons du village
qui leur seront désignés et y exposeront librement leurs œuvres.
Un vote aura lieu auprès des visiteurs et des prix seront remis aux artistes plébiscités.
Animation et buvette sur la place des platanes

noMBre de pLAces LiMitÉ. limiTE D’iNSCRiPTiON : lE 15 mARS 2012
renseignements : 04 66 22 80 55 ou 04 66 22 88 97 ou e.engberg@vers-pontdugard.fr

&

Fiche d’inscription

Cours

Des

Jardins 2012 à Vers-pont du Gard

Arts

Nom :

A retourner, dûment complété
et avec votre chèque par courrier :
Mairie de Vers-pont du Gard
5 rue Grand du Bourg
30210 Vers-pont du Gard
prénom :

dénomination d’artiste :
Adresse. rue :

Ville :

code postal :

tél :

Mail :

site web :

(ou, à défaut, un minimum de 5 photos de votre travail)

q n° siret :
q n° carte identité (pour les non professionnels) :

q n° MdA

q copie de votre assurance
Spécialité : q peinture,

q sculpture,

q céramique,

q photographie,

q Autre (spécifier) :

Attention :
Les supports pour l’exposition sont fournis par l’artiste. Les œuvres éxposées restent sous l’entière responsabilité de
l’exposant. La Mairie et les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables en cas de dégradation,
perte ou vol de quelque nature que ce soit.
Afin d’éviter les désistements de dernière minute, merci de joindre, au moment de l’inscription, un chèque de
caution de 30 euros (non encaissé) à l’ordre du Trésor Public. Ce chèque sera restitué aux artistes présents lors de
la manifestation.

date :

signature :

