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FORMULAIRE DʼINSCRIPTION  
 
 
 

// Comment sʼinscrire ? 
  
- Pour participer à lʼévènement Artistes en Pentes // Parcours d'Artistes, il faut être adhérent à 
lʼassociation Arts Pentes (30 euros, valable de février 2012 à février 2013), en tant quʼexposant 
permanent ou invité. Votre nom sera mentionné sur le dépliant et le blog spécifique à l'événement. 
Retrouvez toutes les modalités dʼadhésion ici : http://artspentes.blogspot.fr/p/adhesion.html 
 
- Les frais de participation sont de 25 euros pour le lieu dʼexposition. 
   
- Il faut remplir le formulaire de candidature ci-dessous. 
 
 

// Le formulaire  
Il est à renvoyer par mail uniquement avant le 15 Mai 2012  à lʼadresse artistesenpentes@yahoo.fr  
Préciser dans lʼobjet « candidature AP//PA + votre nom ». 
 
Joindre par mail, en plus du formulaire, 2 photos par exposant + 1 photo du lieu dʼexposition pour le 
blog et qui pourront être relayée pour la presse. 
 
Règlement uniquement par chèque à lʼordre de « association Arts Pentes » et à envoyer par la poste à 
lʼassociation : Arts Pentes, 100 Montée de la Grande Côte 69001 Lyon.  
Merci de bien préciser les noms des exposants (structure/pseudo) et/ou du lieu dʼexposition au 
dos du chèque pour lesquels vous payer. 
 
 

// Participer à Artistes en Pentes // Parcours dʼArtistes cʼest donc : 
 
- Figurer dans le dépliant (plan+programme) diffusé sur un large périmètre avec coordonnées et infos 
pratiques. 
-  Figurer toute l'année sur le blog de lʼévènement. Le public aura accès à votre fiche, photos, texte sur 
votre travail et lien de votre site Internet (ou blog) si vous en avez un. 
- Sʼengager à diffuser les dépliants dans son entourage. 
- Sʼengager à rester ouvert pendant toute la durée de lʼévènement et à assurer la programmation 
annoncée. 
 
- Vous recevrez un mail de confirmation de votre candidature mi juin.  
 
- La liste des exposants sera diffusée début septembre sur le blog de lʼévénement. 
- Un mail  vous sera adressé mi-septembre pour vous informer sur les derniers détails et sur les lieux où 
vous pourrez venir chercher les différents documents de communication (dépliants, signalétique). 
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FORMULAIRE À REMPLIR ET À RENVOYER PAR MAIL 
(soit à copier-coller dans le corps du mail ou à joindre en format .Doc) 

 
 
 
1// COORDONNEES DU/DE LA RESPONSABLE DU LIEU DʼEXPOSITION : 
 
NOM DU LIEU : 
NOM ET PRÉNOM DE LA PERSONNE GÉRANTE DU LIEU : 
ADRESSE DU LIEU DʼEXPOSITION : 
BATIMENT, ETAGE : 
PARTICULARITE DʼACCÉS : 
Votre lieu dʼexposition est-il accessible aux personnes à mobilité réduite?  OUI / NON  
TELEPHONE : 
ADRESSE EMAIL : 
SITE INTERNET OU BLOG : 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
25 € de participation vous sont demandés par lieu dʼexposition (à se répartir, ou non, entre vous et vos 
invités) + 30 € dʼadhésion à lʼassociation Arts Pentes pour tous les exposants. 
 
Les informations saisies ci-dessous apparaîtront à lʼidentique sur le programme et sur le site internet.  
Plus elles seront complètes, plus il sera facile aux visiteurs de se rendre dans votre atelier.  
Attention à ne pas mettre des informations ou contacts que vous ne souhaitez pas voir diffusés. 
 
Le nombre d'artistes par lieu dʼexposition n'est pas limité. Il est même vivement conseillé dʼavoir des 
invités et des animations pour faire venir le public. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
2// MANIFESTATIONS : 
 
(Vous pouvez proposer une animation telle que lecture, vernissage, performance, concert, projection, 
apéros, etc, pendant le we, sans forcément faire la nocturne)  
 
NATURE ET TITRE : 
NOM DES PERSONNES ENGAGÉES :  
JOUR : 
HEURE : 
 
 
3// NOCTURNE : 
 
Participerez-vous à la nocturne vendredi 28 Septembre de 18h à 22h pour votre lieu situé dans le 
1er ?     OUI         NON 
Si oui, précisez la nature de lʼanimation que vous proposerez : 
 
Participerez-vous à la nocturne samedi 29 Septembre de 18h à 22h pour votre lieu situé dans le 
4ème ?    OUI         NON 
Si oui, précisez la nature de lʼanimation que vous proposerez : 
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4// INFORMATIONS REQUISES POUR CHAQUE EXPOSANT : 
 
(à copier autant de fois que nécessaire) 
 
(30€ dʼadhésion à lʼassociation Arts Pentes par exposant obligatoire pour participer à 
lʼévènement) 
 
 
A// COORDONNÉES : 
 
NOM et PRENOM : 
NOM DE VOTRE STRUCTURE / MARQUE / PSEUDO / ALIAS : 
ADRESSE EMAIL : 
SITE INTERNET OU BLOG : 
TECHNIQUE / ACTIVITÉ : 
 
 
B// UN TEXTE EXPLIQUANT VOTRE TRAVAIL POUR LE BLOG : 
 
Décrivez ici votre travail, votre atelier et ses activités. Donnez envie en quelques lignes au public de 
venir vous voir, expliquez par exemple vos techniques, thèmes de création, démarches, animations 
proposées. Ce texte figurera sur le blog de la manifestation. 
 
 
 
C// LES PHOTOS : 
 
Merci de joindre au formulaire 2 photos par exposant + 1 photo du lieu dʼexposition.  
(Toutes les photos doivent être envoyées par mail, aucune photo tirage papier nʼest acceptée). 
Certaines photos sont susceptibles dʼêtre retouchées pour des questions de mises en pages et 
dʼuniformisation des documents. 
 
2 photos représentatives de votre travail en JPG, 300 DPI, dont une en format vertical et 
une en format horizontal si possible + 1 photo du lieu dʼexposition en JPG, 300 DPI. 
Les photos doivent être libres de droits envers nos outils de communications et le relais 
presse dʼArts Pentes, et légendées en titre avec votre nom (ou marque/pseudo) et nom du 
photographe si il y a. 
 
 
TITRE DES FICHIERS PHOTOS EN PIECES JOINTES 
Les photos doivent être jointes au formulaire de candidature dans le mail et enregistrées de la manière 
suivante : 
Nomprénom(ou marque)-photographe.JPG      ex : Durandmarie-HelmutNewton.JPG 
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RÈGLEMENT 

 
 
 
Important  
Chaque lieu dʼexposition sʼengage à rester ouvert pendant toute la durée de 
lʼévènement et à assurer la programmation annoncée. 
 
En cas de désistement du participant, les frais dʼadhésion et de participation ne seront pas 
remboursés. 
 
Sécurité 
Artistes en pentes // Parcours dʼartistes  est une manifestation ouverte au public. Les visiteurs 
évoluent dans votre espace privé. Merci de vérifier si votre lieu dʼexposition est assuré. Si ce nʼest pas le 
cas, faites-en part à votre assureur pour quʼen cas dʼincident votre responsabilité civile fonctionne. 
Lʼassociation Arts Pentes ne peut être tenu pour responsable en cas dʼincident. 
 
Annulation  
Lʼassociation Arts Pentes se réserve le droit dʼannuler lʼévènement Artistes en Pentes // Parcours 
dʼArtistes. Le cas échéant, nous essaierons de décaler la date et dans tous les cas nous ne pourrons 
rembourser les frais déjà engagés. 
 
Communication 
Chaque participant sʼengage à communiquer les informations concernant la manifestation par la 
diffusion des dépliants prévus à cet effet et/ou par lʼenvoi du mail dʼinvitation à votre fichier client. 
 
L'association Arts Pentes existe grâce à une petite équipe de bénévoles, créateurs et plasticiens eux-
même, il est de la plus haute importance que chacun participe activement au bon déroulement de la 
manifestation et notamment le cas présent que chacun sʼinvestisse dans la signalètique de sa rue, avant 
pour la pose des panneaux et après pour le décrochage. 
 
Nous ne sommes pas une société prestataire, cet investissement bénévole des participants est 
indispensable pour le bon déroulement de la manifestation. 
 
 
 
Je confirme avoir pris connaissance des informations qui figurent sur le formulaire dʼinscription 
dʼArtistes en Pentes // Parcours dʼArtistes, notamment les conditions dʼinscription et le règlement. 
Je confirme que les informations envoyées par mes soins pourront être reproduites sur les documents 
attenants à la manifestation (programme, blog) et utilisées par lʼassociation Arts Pentes. 
 
 
 
 
 

Fait à :                                   Le : 
 
 

 
Signature  

suivie de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
 

 


