
  

CLOITRE 1 

 

Association Salon D’Arts Plastiques de La Rochelle       et Association des Arts Maritimes  
Mlle TOULOUSE Christiane – Présidente Fondatrice  Mr BERNIER Patrice – Président Fondateur 
Tél : 05 46 34 80 60 – Mr RAT Philippe 06 19 94 75 16  Tél : 06 03 46 58 50 
 

BULLETIN à réexpédier en urgence par La Poste ou par Email   
Adresse centralisée pour les inscriptions =  Mlle Toulouse et Mr BERNIER 

        13 Rue de Suède - 17000 LA ROCHELLE     
  Email : salonartsplastiqueslr@gmail.com (SALONARTSPLASTIQUESLR@GMAIL.COM) 
                                

Organisent conjointement le 31ème Salon d’Arts Plastiques 
Au Cloitre et Réfectoire des URSULINES 

            Du Lundi 4 au Jeudi 28 Septembre 2017 
 

Les inscriptions seront closes le Vendredi 14 Juillet 2017 ou seront closes sans préavis dès que 
la limite de la capacité du nombre d’exposant sera atteinte (250 places). 

Les inscriptions sont retenues par date d’arrivée à La Rochelle. 
 

Tout bulletin incomplet ou illisible ne sera pas pris en compte (MERCI D’ECRIRE en MAJUSCULES) 
 
NOM : _____________________________________________________________ ____PRENOM : ___________________________________________   
 
Téléphone Domicile : ______________________________                    Téléphone Bureau : ________________________________________ 
          
Téléphone Portable : _______________________________________ Adresse Mail : _______________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________________________ 
              
_______________________________________________________________________________________ 
 
Code postal : ________________ Ville : __________________________________________ Date de naissance : ______/________/_______ 

   
Etes-vous professionnel       OUI -  NON  ou professeur d’arts plastiques     OUI - NON  
 

Sinon précisez votre profession : _____________________________________________________________ 
 

Exposez-vous-en : Peinture.…  Sculpture….  Tapisserie….    Autre catégorie (à préciser) _______________ 
 
 

Souhaitez- vous disposer votre œuvre sur votre chevalet :  OUI - NON (le mentionner sur le chevalet avec votre nom)  
 

Pouvez-vous prêter des chevalets pour d’autres exposants :  OUI - NON : combien ? 
 

Pouvez-vous effectuer maintenant du petit secrétariat :  OUI -  NON (si oui, téléphonez-moi rapidement 
pour rendez-vous). Expédition courrier, collage de timbres… 
 

Pouvez-vous aider à l’accrochage :  OUI – NON    Si oui, contactez-moi pour l’établissement du planning - merci  
 

Pouvez-vous garder les expositions :     OUI – NON   Si oui, contactez-moi par Email ou au 05 46 34 80 60 
 
Les désistements sont remboursés si les artistes préviennent avant le 15 Août 2017 
 



  

CLOITRE 2 

 

 
 
 

                     Paragraphe à remplir par les artistes 
Numéro des 
œuvres par 

priorité : 
 

TITRE DES ŒUVRES 
(En majuscules, svp) 

 
 
 

CATÉGORIE 
Huile, Dessin 
Aquarelle 
Sculpture 
Autre… 

FORMAT 
 
 

 
PRIX 

De Vente Salon 

VALEUR  
(Œuvres 

Réservées 
Seulement) 

      

      

      

      

      

      

      
 

La participation au Salon implique l’acceptation sans réserve du Règlement ci-dessous :  
 

Aquarelle, Peinture, Photo, Tapisserie… : 
Un droit d’accrochage de 40 € pour 1 Œuvre (vous devez compléter la liste ci-dessus) 
 

Sculpture, Céramique, Email, Raku, Vitrail… :  
Un droit d’accrochage de 40 € pour un nombre d’œuvre non limité dans la mesure de la place disponible 
à voir avec les organisateurs (vous devez compléter la liste ci-dessus et apporter vos stèles).  

 

L’Association se réserve le droit de refuser des tableaux si ceux-ci ne lui semblent pas correspondre à l’éthique 
d’une exposition, et décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, perte, bris de verre, système 
d’accrochage défectueux, etc. 
 

Ci-joint :   
1) 1 chèque de participation de 40 €, libellé à l’ordre de « Salon de La Rochelle » tiré le 10/08/2017 
2) Ou un chèque de 45€ s’il faut retirer l’œuvre à La Poste 
3) 1 chèque pour réexpédition de l’œuvre de 30 € à l’ordre du « Salon de La Rochelle » porté à 

l’encaissement après le Salon et retourné en cas de vente. 
4) 5 enveloppes longues à vos coordonnées et timbrées au tarif de 0,80 € (comprenant l’augmentation 

postal de 2017) – Sur chaque enveloppe mentionner au dos : nom, prénom, coordonnées. 
 

       Chèque bancaire n° :      Chèque postal n° : 
 (Spécifier le N° + le nom de la banque) 
  
 
Date et signature précédée de la mention manuscrite : 

« Règlement de l’exposition 2017  
Lu et approuvé sans réserve de clauses » 


