
 

1ère Edition du 

Printemps des arts 

De Jouarre le 9, 10 et 11 Juin 2017 

Sous le patronage de l’association Jou’Arts et Culture 

 

Bulletin d’inscription et règlement de participation 

Le salon se déroulera rue Montmorin, au pied de la tour Romane, 

devant l’Abbaye Notre Dame de Jouarre 

Chaque artiste exposant doit signer le présent règlement, avec sa 

fiche d’inscription, à l’adresse indiquée. 

Le tarif d’inscription pour l’ensemble du salon est de 45 €, et doit être 

versé par chèque à l’ordre de Jou’Arts et Culture 

Chaque exposant doit fournir une présentation de son parcours, de 

sa démarche artistique, et techniques utilisées, au moins 5 photos 

récentes de son travail, et si c’est le cas articles de presse. 

Le salon est ouvert aux artistes professionnels, et aux artistes 

amateurs, confirmés. 

Les artistes exposants autorisent l’organisateur à utiliser ces photos, 

sans droit d’auteur pour toute action de promotion et de 

communication dans le cadre de ce salon. 



Renseignements :       06 82 48 06 07     ou    jouartsetculture@gmail.com 

 

L’organisateur se réserve le droit de refuser certaines inscriptions, 

délais tardif, forme d’art surreprésenté, manque de places, copies 

d’œuvres, forme d’art ne correspondant pas au salon. 

Toute annulation d’un exposant moins de 15 jours avant le salon ne 

fera pourra faire l’objet de remboursement. 

Les espaces d’exposition sont attribués aux artistes par l’organisateur 

Chaque exposant doit venir avec son matériel d’exposition, chaînes, 

crochets , socles, éclairage… 

Des grilles d’exposition seront installées dans les stands par 

l’organisateur. 

Chaque exposant s’engage à installer de désinstaller ses œuvres 

matin et soir durant les trois jours du salon, celles-ci pouvant être 

enfermées dans un local à proximité pour la nuit.  

Les exposants s’engagent à être présent durant les trois jours du 

salon. 

Les exposants se chargent de contracter une assurance pour protéger 

ses œuvres contre les risques potentiels. 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’incidents, quels 

qu’ils soient de jour comme de nuit. 

 

Signature, précédé de  lu et approuvé  

Fait à  

Le                                                               Signature 

mailto:jouartsetculture@gmail.com

