Marché des Peintres et des Sculpteurs
Dimanche 25 juillet 2021
Dossier de candidature à transmettre par courrier
(le cachet de La Poste faisant foi)
avant le 01 juillet 2021
à l’adresse suivante :
Mairie de Saint-Savinien-sur-Charente
Marché des Peintres et des Sculpteurs
16, rue Bel Air
17350 SAINT-SAVINIEN-SUR-CHARENTE
contact@saintsavinien.fr

NOM ……………………………………………………………

Prénom : .........................................................................

Nom d’artiste : ....................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Code Postal : …………………………

Ville : .....................................................................................................

Numéro de téléphone portable : ..........................................................................................................
E-mail : ………………………………………………………………… @ ........................................................................
Site internet : .......................................................................................................................................
Est-ce votre 1ère demande de participation ?

 OUI

 NON

Êtes-vous :
 Amateur

 Professionnel

 Peintre

 Sculpteur
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N° d’identification Maison des Artistes .............................................................................................
N° SIREN, SIRET ................................................................................................................................
L’artiste susceptible de réaliser une vente à l’occasion de la manifestation doit s’engager à s’identifier à
la Maison des Artistes et se déclarer à son Centre des Impôts en BNC (Bénéfices Non Commerciaux)
Dossier de candidature, envoyer les éléments suivants dans un dossier sous pochette plastique
 Dossier d’inscription dûment complété et signé
 Charte des exposants dûment complétée de la mention manuscrite indiquée, datée et signée
 CV artistique
 3 à 4 photos, de bonne qualité, d’œuvres récentes et représentatives de votre travail
 1 copie recto verso de votre pièce d’identité
 Règlement par chèque à l’ordre du Trésor public de 10 €.

Les artistes seront informés par e-mail de l’acceptation ou non de leur candidature par la commission
de sélection.
L’inscription ne sera définitive qu’après acceptation de votre candidature.

Envisagez-vous une animation sur le stand ?

 Oui

 Non

Si oui, préciser laquelle : .................................................................................................................................

 J’autorise la mairie de Saint-Savinien-sur-Charente à utiliser dans ses supports de communication
toute photographie ou reproduction, partielle ou non de mes œuvres avec indication de mon nom.
 Je déclare avoir pris connaissance de la Charte des exposants.
 Je déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile.

Date ......................................................... Nom, Prénom ...........................................................

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