
Le comité d’organisation ART ET ARTISANAT Sausheim a le plaisir de vous convier à son exposition 
annuelle  

Les  31 mars et 1 avril 2012 à  l’Espace Dollfus et Noack de Sausheim. 
 
1/ Les oeuvres et objets exposés sont uniquement ceux réalisés par les exposants à l'exclusion de 
tous autres. 
 
2/ La date de clôture des inscriptions est fixée au 14 février 2010; priorité sera donnée aux 60 
premières inscriptions reçues, le cachet de la Poste faisant foi.  
 
3/ Les désistements tardifs après le 12 mars ne donneront lieu à aucun remboursement des frais 
d’inscription. 
   
4/ Chaque exposant s’engage à être présent pendant les deux jours d’exposition, en acceptant 
l’emplacement défini par le comité; emplacement à rendre dans le même état  de propreté en fin de 
manifestation. 
 
5/ Les exposants veilleront au bon ordre, à la bonne présentation du stand et au respect des règles de 
sécurité relatives aux locaux recevant du public. Le transport, la manutention, l’exposition et 
l’accrochage des œuvres s’effectueront sous la responsabilité entière de l’exposant. 
 
6/ Les organisateurs d’«Art et Artisanat Sausheim» ne sont pas tenus pour responsables pour 
quelque incident que ce soit. Chaque exposant exposera ses œuvres à ses risques et périls à charge 
pour lui, s’il le désire, de contracter une assurance. Il renoncera de ce fait, 
 en tout état de cause, à tout recours contre l’association organisatrice. 
 
7/ Les œuvres et objets à exposer sont à apporter sur le site de l’exposition :  
Espace Dollfus Noack 20A, rue de la Fontaine, Sausheim  le SAMEDI de 9 heures à 12 heures. 
 
8/ L’exposition est ouverte : - samedi de 15h à 19h 
                                   - dimanche de 10h à 18h sans interruption 

Buvette et petite restauration sur place 

……………………………………………………………………………………………… 
Nom............................................Prénom…………………… Tél:................................... 
Courriel:............................................................................... 
1/ Participera à l’exposition « Art et Artisanat » de Sausheim les 31 mars et 1 avril 2011 
2/ M’engage à en respecter son règlement 
Technique artistique ou artisanale présentée............................................................  
 Matériel demandé, cocher l'une ou l'autre case  
 
 
 
Une table mesure 180 cmX80 cm - une grille mesure 200 cm en hauteur et 120 cm en largeur 
Ci joint chèque de participation libellé à l’ordre de  
« ART ET ARTISANAT SAUSHEIM » 
*25 €  pour les exposants extérieurs à Sausheim     
*15 € pour les exposants demeurant à Sausheim  
Coupon à retourner avec votre règlement à :  
Max TISSOT, 5 rue de la Tuilerie - 68390 SAUSHEIM 

Renseignements : Tél. 09 75 74 59 31 ou courriel : artisanat.sausheim@orange.fr 

2 tables+ 1 grille  

1 table+ 2 grilles  


