RÈGLEMENT

INTÉRIEUR

« CASTEL‘ART » du dimanche

DE

LA

MANIFESTATION

17 septembre 2017

Exposant
ARTICLE 1 – Objet
L’Association de quartier des Habitants de la Butte du Castelviel appelée l’organisateur - organise une exposition de loisirs créatifs
qui se tiendra dans les rues du quartier de la Butte du Castelviel le
dimanche 17 septembre 2017 de 14h à 18h 30
En cas de pluie, manifestation annulée.
ARTICLE 2 - Public concerné
Cette manifestation est ouverte à tous les habitants de la
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois , majeurs, NON
PROFESSIONNELS , qui souhaitent exposer leurs travaux dans
tous les domaines des loisirs
créatifs : peinture, sculpture,
photographie, céramique, mosaïque, vitrail, travail du fer, travail du
cuir, papier, carton , tissu et autres …
Une attestation sur l’honneur est demandée de non inscription au
registre du Commerce, au répertoire des Métiers ou à la maison des
Artistes pour la catégorie d’œuvres concernées par l’exposition (ex
d’un commerçant qui peut être peintre amateur).
ARTICLE 3 – Dates d’inscription
Les inscriptions sont reçues jusqu’au 31 mai 2017
Par mél : butteducastelviel@orange.fr
Par courrier : Anne MICHEL – 3 place Savène – 81000 ALBI
Un accusé de réception vous sera envoyé
ARTICLE 4 - Sélection des œuvres

Les œuvres ne sont pas sélectionnées par l’organisateur sur le
critère artistique toujours arbitraire, mais par ordre d’arrivée dans
chaque catégorie énoncée à l’article 2. Il y aura autant de catégories
que de types de
loisirs
créatifs proposés par les exposants.
L’organisateur souhaite refléter ainsi la grande diversité des
talents amateurs.
Un petit dossier avec la description des œuvres et 5 photos est
demandé
La confirmation de l’inscription interviendra courant juin par mél ou
par courrier
ARTICLE 5– Mise à disposition de l’emplacement
Un emplacement linéaire de 2 m est attribué par l’organisateur lors
de l’inscription. Une table et 2 chaises sont mises à disposition.
Certains exposants n’ayant pas suffisamment d’oeuvres à montrer, un
emplacement peut accueillir 1 ou 2 exposants dans la même
catégorie.
Il est demandé une participation de 5 € par exposant, incluant le café
d’accueil, le pot de clôture et les documents de communication
(affiches).
ARTICLE 6 - Mise en place de l’exposition et responsabilité
L’exposant est seul responsable de la mise en place de son stand. Il
fait siens le montage et le démontage de l’exposition .
Le montage aura lieu dans la matinée de 11 H à 13 H
impérativement, l’accès au quartier sera ensuite interdit à la
circulation.
L’exposant est responsable de son stand dès sa mise en place et
même avant l‘ouverture officielle au public

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, de
détérioration d’objets et matériels appartenant à l’exposant
ARTICLE 7 - Modalités d’utilisation
La vente est interdite sur les stands
s’agissant de non
professionnels qui ne peuvent souscrire aux obligations fiscales et
sociales en vigueur, et en cohérence avec l’objet de la manifestation
qui est d’offrir un large public à des amateurs qui n’ont pas ou
rarement l’occasion d’exposer leurs travaux
La publicité est acceptée s’agissant des ateliers qui ont permis aux
exposants d’acquérir ou de parfaire leur technique
Il est demandé à chaque exposant de faire preuve de responsabilité
en laissant propre son emplacement et en ramenant le matériel sur
les emplacements prévus à cet effet
ARTICLE 8- Publicité
L’organisateur réalise à ses frais les affiches de l’exposition et un
carton d’invitation pour le public sera envoyé par mél à chaque
exposant qui pourra le relayer auprès de ses relations.
ARTICLE 9 - Pot de clôture
L’organisateur offre le verre de l’amitié à 19 h à destination de
l’ensemble des exposants et du public.
Pour tout renseignement : contacts :
mél : butteducastelviel@orange.fr
Anne MICHEL

: 06 03 01 19 65

Richard CORBEL : 06 16 94 27 05

Association des Habitants
De la Butte du Castelviel

Formulaire d inscription à la manifestation « Castel art »
1ère rencontre de loisirs créatifs du

17/ 09/2017

Nom
:
............................................................................................................................
Prénom
:
...................................................................................................
Adresse.................................................................................................................
Profession ………………………………………
Téléphone privé.................
Adresse mél ……………………………….
Je soussigné(e)
- déclare sur l’honneur résider dans l’une des communes de la C2A
- déclare sur l’honneur ne pas être inscrit au registre du Commerce ,
au répertoire des Métiers ou à la Maison des Artistes dans la
catégorie des œuvres que j’expose
Je m’engage sur l’honneur à respecter le règlement intérieur si je
suis sélectionné(e).
Je joins un dossier comprenant un descriptif sommaire de mon
travail et 5 photos représentatives des œuvres qui seront
exposées.

Date

Signature

