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1. Règlement général :  
L’association estanqu’Arts organise « Nect’Art de Mots », deuxième estanquet (étape) de la saison, le 26 Juin 2021, au bord du lac d’Azur. 
Exposition en extérieur (sous barnums) d’illustrateurs, de peintres écriteurs, calligraphes, auteurs, éditeurs, etc ... et performances musicales. 
Le thème du festival est « les mots écrits, dits, mis en musique ou mis en scène ».  
Samedi 26 Juin 2021 - Ouverture au public de 10h à 22h (installation à 9h) 
 
2. Conditions d’inscription : 
a. L’inscription à « Nect’Art de Mots » est soumise à l’approbation d’une commission de sélection mise en place par l’association. Cette commission 

est souveraine pour toute décision. 
b. Si vous êtes sélectionné, un chèque de 15€, correspondant à votre participation vous sera demandé (libellé à l’ordre de l’Association estanqu’Arts). 
c. La participation est soumise à l’acceptation des présentes « Conditions Générales de Participation ». 
 
3. Conditions d’exposition : 
a. Les artistes, auteurs, éditeurs sélectionnés s’engagent à participer à « Nect’Art de Mots » aux horaires mentionnés à l’article 1. 
b. Le thème des expositions et ateliers est : « les mots écrits, dits, mis en musique ou mis en scène ». 
c. Tout désistement signalé après le 12/06/2021 ne permettra pas le remboursement des frais de participation (sauf cas de force majeur (maladie, 

hospitalisation, accident, etc …). 
d. Les emplacements vous seront indiqués à votre arrivée. 
e. L’association s’engage à fournir un barnum par exposant. La protection des œuvres, livres etc  reste à la charge de chaque exposant. 
f. En cas de mauvais temps, l’exposition se déroulera au Bourg (en salle). 
 
4. Responsabilité : 
L’association estanqu’Arts a souscrit un contrat d’assurance civile générale envers les tiers. Elle décline toute responsabilité en cas de perte, d’avarie, 
de vol ou d’incendie, … des œuvres, livres, exposés. 
Il est fortement recommandé de contracter une assurance personnelle contre tous ces risques. 
Aucune réclamation ne sera admise. 
 
5. Conditions de prise en charge des œuvres : 
a. L’assurance, le transport et toute manutention relative à l’exposition des œuvres, livres, … de chaque participant sont à la charge et sous l’entière 

responsabilité des exposants. 
b. Toute assistance demandée à l’organisation pour la manipulation des œuvre, livres, …s exclut toute responsabilité de l’association. 
 
6. Conditions d’installation des œuvres : 
a. Conformément à l’appel à candidature, des grilles d’exposition peuvent être mises à la disposition des exposants. 
b. L’installation doit être terminée avant l’ouverture de l’exposition, heure à laquelle aucun véhicule ne doit stationner aux abords des expositions. 
c. Chaque exposant doit lui-même aménager l’espace qui lui est réservé. Les exposants devront prévoir leur système d’accrochage. Les exposants 

devront prévoir, pour leur confort : siège, petite table pliante, etc … 
d. Toute œuvre, livre, … présentée doit rester exposée (ou remplacée) jusqu’à la fermeture. 
 
7. Conditions d’annulation : 
Si météo-France annonce des conditions météorologiques exceptionnelles pour le 26/06 ou en cas de force majeure, un report au dimanche 27/06 est 
prévu. 
 
 
La signature de ce document vaut approbation du présent règlement et exclut tout recours contre l’association. 

 
Nom :   Le :  
Prénom :   « Lu et Approuvé » :  
  Signature :  


