PRIX HÉLÈNE BERTAUX 2019
MAINS D’ART 2019
Samedi 29 et dimanche 30 juin 2019
Saint-Michel-de-Chavaignes (Sarthe)

DOSSIER D’INSCRIPTION (date limite : 08 juin 2019)
Veuillez enregistrer mon inscription au Prix Hélène Bertaux 2019.
Nom : ......................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................
Mon adresse en France : .........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Mon statut juridique : ..................................................... N°SIRET : ....................................................
 Sans statut juridique
Tél : ...............................................













E-Mail : ………………………………………….@.....................................

J’ai bien noté que je dois présenter une seule œuvre portant sur le thème "Nature dans tous ses
états" et que toutes les techniques artistiques sont admises.
J’ai pris connaissance du règlement du prix au verso.
Je joins un chèque de 8 € (à l’ordre du Comité Mains d’art).
J’ai bien noté que le format de mon œuvre ne doit pas dépasser : 1,5 m * 1 m et 1 m d’épaisseur.
J’ai bien noté que j’apporterai mon œuvre à la salle communale Hélène Bertaux aux dates et
heures suivantes :
le vendredi 21 juin 2018 et le samedi 22 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Je serai présente à la remise du prix le dimanche 30 juin 2019 à 18h30.
J’ai bien noté que je pourrai récupérer mon œuvre le dimanche 30 juin 2019 à partir de 20h sur le
lieu de l’exposition.
Je joins ci-dessous le titre et le descriptif de mon œuvre (20 mots maximum).
Je joins une photographie de l’œuvre.
J’enverrai une photo au plus tard le 08 juin 2019.
J’autorise les organisateurs à publier une photo de mon œuvre sur le site www.mains-d-art.fr et
j’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image.

TITRE DE L’ŒUVRE ET DIMENSIONS : ........................................................................................................
TECHNIQUE UTILISEE : .............................................................................................................................
DESCRIPTIF DE L’ŒUVRE (20 mots maximum) :...........................................................................................

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Signature

Tél :
E-mail :

06 84 30 90 35
06 73 49 82 57
contact@mains-d-art.fr

www.mains-d-art.fr

Comité Mains d’art / Mairie
Rue de la Gare
72440 SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES

