7ème Salon International de Peinture sur Porcelaine d'Avon
Organisé par l’Atelier de Décoration sur Porcelaine 15 avenue du Gal de Gaulle – 77210 Avon
Les 7,8 et 9 juin 2018 - « Maison dans la vallée », 27 rue du vieux rû – 77210 Avon (F)
Horaires : jeudi et vendredi de 10h à 18h, samedi 10h à 17h
Site internet: www.atelierdesylvie.fr - Email : creationsdesylvie@gmail.com - Tel : 06 75 67 70 03

Bulletin d'inscription
Date limite d'inscription : 28 février 2018
Raison sociale :
Nom:

Prénom:

Adresse:
Tel:

Email :

Site Internet :

Exposition et concours
Dépôt et retrait des pièces exposées
Dépôt: le mercredi 6 juin 2018 à partir de 10 heures
Retrait: le samedi 9 juin à partir de 17 heures
Nombre de pièces max pouvant être déposées pour exposition: 3 (plus une pour le concours)
Combien de pièces exposerez-vous?
Prix forfaitaire : 50€ (quel que soit le nombre de pîèces)
Important : aucune assurance n'est prise localement
Chaque pièce devra être identifiée avec une étiquette mentionnant le nom et l'adresse

Concours - Thème: "Marchés du monde"
Participerez-vous au concours
oui non
Important: les pièces ne devront jamais avoir été présentées ailleurs ou dans des revues.

Démonstration publique - Durée: 45 minutes
Souhaitez-vous faire une démonstration

oui

non

Sujet:

Location de table (1,80m x 0,80m)

- Prix pour les artistes et les associations
Une table: 200€

oui

non

Deux tables: 330€

oui

non

Trois tables: 440€

oui

non

Supplément pour petites ventes commerciales : 40€

oui

non

Location de nappes possible à 10€ par table

oui

non

Une table: 330€

oui

non

Deux tables: 550€

oui

non

- Prix pour les professionnels et commerçants

Trois tables : 660€ (ou espace équivalent)
oui non
Les tables devront être recouvertes d'une nappe allant jusqu'au sol

Dîner de gala
Participerez-vous au dîner
Prix par personne: 70€
Nombre de personnes

oui
70

non

x

=

Total général

Règlement
Les chèques devront être libellés au nom de « Atelier Décoration Porcelaine »
Adresse: 15 avenue du Gal de Gaulle - 77210 Avon
Date et signature

