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Les Arts au Cœur du Village 
Atelier Hung’Art – 41 Grande Rue – 83440 Tourrettes 

   Tél : 06 28 92 49 274 / Courriel : tourrettes.acv@gmail.com 

 

 
Les Arts au Cœur du Village est une association loi 1901 et le décret du 16 août 1901. 

 

Ce bulletin a pour vocation l’inscription à l’exposition « Les Arts aux Cœurs du Village » du 25/07/2021 
L’inscription est recevable pour tout adhérant, l’adhésion à l’association est donc obligatoire. 

 

Afin d’être pris en compte, votre bulletin d’inscription devra obligatoirement être accompagné du 
règlement et d’un chèque de caution que vous pouvez établir comme suit :  
 

Pour l’inscription : Par chèque d’un montant de 25 € : Adressez le chèque à l'ordre de « A.C.V » 

Pour la caution : Par chèque d’un montant de 40 € :          Adressez le chèque à l'ordre de « A.C.V » 

Vos coordonnées : 

Nom, prénom :  ............................................................................................................................. ........................................................ 

Pseudonyme d’artiste : ...................................................................................................................................................................... 

Date de naissance :  ....................................................................................................................... ...................................................... 

Adresse complète :  .............................................................................................................................................. ............................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal :  ......................................................................... Ville :  .................................................................................................. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel :…………....................................................................................................@ ............................................................................ 

Facebook/Site internet : ................................................................................................................................................................... 

Domaine(s) artistique(s) : □ Peinture □ Aquarelle □ Gravure □ Sculpture □ Mixte □ Pastel □ Dessin 

□ Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Merci de nous indiquer toutes informations que vous jugerez importantes (proximité avec un collègue 
artiste, particularités techniques pour les œuvres, atelier de démonstration etc.) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Je reconnais avoir adhéré à l’association « Les Arts au cœur du Village » ; 

 Je reconnais avoir lu et accepté le règlement de la manifestation ; 

 J’ai pris connaissance que la caution ne sera pas restituée en cas d’annulation de dernière 
minute de votre part, de non-présentation, de non-respect des horaires ou de dégradations 
diverses (domaine public, façade etc.). 

 Je reconnais avoir lu la politique de confidentialité et l'accepter : 
 

Politique de confidentialité des données personnelles - RGPD : 
Lors de la signature de ce bulletin d’adhésion, nous collectons le nom, le prénom, l’adresse, le courriel et le numéro de téléphone. Ces 
renseignements sont utilisés pour la gestion interne de l’association, elles sont utilisées uniquement dans la base adhérente. Elles ne 
font l’objet d’aucune communication vers l’extérieur de l’association. Dans le cadre des manifestations, il sera demandé au participant 
uniquement et ce explicitement l’accord de communication des données personnelles via le formulaire d’inscription. Conformément au 
RGPD, vous pouvez vous opposer au traitement des informations vous concernant, y accéder, les faire modifier ou rectifier, en adressant 
un mail à l'association : secretaire.acv@outlook.fr 

mailto:secretaire.acv@outlook.fr


MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

Toute candidature doit nous être envoyée par courriel (pré-candidature) et courrier en finalisation et doit être 
accompagnée des éléments suivants : 

• Bulletin d’adhésion ; 

• Bulletin d’inscription dûment complété ; 

• Règlement signé ; 

• Parcours artistique ; 

• Photos des créations que vous souhaitez exposer ; 

• 3 chèques à l’ordre de « A.C.V. » comme suit : 

o 5€ pour l’adhésion ; 

o 25€ pour l’inscription ; 

o 40€ pour la caution. 

 

 

A noter qu’au vu de la situation sanitaire actuelle : 

Les chèques d’inscription seront encaissés à postériori de l’exposition.  

En cas d’annulation liée au COVID-19, les chèques d’inscription et de caution seront restitués. 

 

 

 

Fait à ............................................................................. Le ................................................................................... 

 Signature de l’adhérent 
 
 

 
COORDONNEES UTILES : ORGANISATION ACV 

Manuela, Bruno & Maya 
06 28 92 49 27 – mail : tourrettes.acv@gmail.com  

Facebook : les Arts au Cœur du Village – Tourrettes 
 

Courrier à adresser à : 
A.C.V. - Atelier Hung’ART - 41 Grande Rue 83440 Tourrettes 

 

mailto:tourrettes.acv@gmail.com

