
n  Du 15 septembre au 31 décembre 2017
Les Jardins du Mess - Hôtel **** - Verdun - France
Commissaire de l’exposition G. Lévy 01 42 19 96 42 / 06 62 48 50 98 - contact@internationalartgallery.fr    
Artiste - Nom : ................................................................... Prénom :..................................................................

Nom d’Artiste : .................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................... 

Code postal : ................................. Ville : .........................................................................................................

Mail : ............................................................................................................................................................... 

Téléphone : ............................................................ Portable : .......................................................................... 

Site Internet : www. ...........................................................................................................................................

Adresse mail : ...................................................................................................................................................

Renseignements activités artistiques (facultatif)

Maison des artistes, affiliation n° : ..................................... Code Siren n° :........................................................ 

Autres statuts : ..................................................................................................................................................  

Modalités d’exposition pour artiste du 15 septembre au 31 décembre 2017
PEINTURES, PHOTOS...           n 50 euros x ............................................ Soit : .............................................. euros
Un format maximum de 100x100 est imposé, pour tous formats supérieurs nous contacter.

SCULPTURES...                     n 50 euros x ............................................ Soit : .............................................. euros
Les socles ne sont pas fournis, veuillez à fixer les œuvres sur vos supports, la galerie dégageant toutes responsabilités en cas d’accident.  
Si des socles sont mis gracieusement à disposition par International Art Gallery, les œuvres ne seront de fait pas fixés, présentant un risque en 
cas d’accident pour lequel la galerie dégage toute responsabilité. La matière ainsi que le poids de l’œuvre sera pris en considération, ainsi que 
son emballage de protection. Association non soumise à la TVA

 

Titre(s) de l’œuvre(s) et format(s): 

........................................................................................................... Prix demandé : ............................ euros

........................................................................................................... Prix demandé : ............................ euros

........................................................................................................... Prix demandé : ............................ euros

........................................................................................................... Prix demandé : ............................ euros

........................................................................................................... Prix demandé : ............................ euros
Le lieu d’exposition est assurée en Responsabilité Civile. Il est fortement recommandé à l’artiste exposant de souscrire une assurance, les organisateurs 
déclinant toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration. Les œuvres sont à livrer à International Art Gallery au plus tard le ............................... 
ou à déposer sur le site avec concertation avec l’organisation de l’exposition. Aucune demande ne sera pris en considération sans l’envoi du  
règlement  : 1 chèque à l’ordre de l’A.PA.I - Date de clôture des inscriptions le 4 septembre 2017. Toute inscription sera soumise à une sélection. 
Chèque ou virement bancaire seront retourné en cas de refus. «J’autorise les organisateurs à utiliser et reproduire pour sa communication et pu-
blicité, les photographies de mes oeuvres et celles me représentant. J’accepte de ne recevoir aucun dédommagement quel qu’il soit pour les droits 
de reproduction de ces dites photographies. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement, et en accepte toutes les clauses, sans réserve».
Par Virement Bancaire:     Code banque  Code agence  No. de compte   Clé RIB
Domiciliation: Paris Zola Commerce (Crédit Agricole)  18206  00199  60307019304    26
36 rue du Commerce 75015 Paris   IBAN: FR7618206001996030701930426
Paris Motte-Picquet-Grenelle    BIC-ADRESSE SWIFT: AGRIFRPP882

 Dossier d’inscription à renvoyer à : A.P.A.I. Association pour la Promotion des Artistes Indépendants 
 78, avenue de Suffren – 75015 PARIS - Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19

Je soussigné(e) - Nom et Prénom ............................................................................... avoir pris connaissance du 
règlement de l’exposition auquel j’accepte de me conformer en tous points, déclare donner par la présente mon 
adhésion ferme et définitive.

Fait à ........................................................le .......................................... 2017 
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».

 TOTAL : ............................................................. Euros

Retrouvez-nous sur :

0 825 02 02 22
0,18€ / min

BON D’INSCRIPTION A RENVOYER

Le prix demandé s’entend hors % (de l’ordre de 30%) 
l’organisation supportant livraison sur le site et retour, 
accrochage, vernissage et communication.


