BON DE PARTICIPATION A L’EXPOSITION
THIERS, Ville Haute en Couleurs
Œuvre individuelle
Par ce bon de participation, l’artiste soussigné, reconnait avoir pris connaissance du
règlement de participation à l’exposition « Thiers, Ville Haute en Couleurs » autour des
thématiques 2020/2021 « Faire danser sa palette » - « Enfants du monde », d’adhérer aux
conditions de participation et de s’engager à respecter les délais fixés afin de participer à
cet événement.
Veuillez écrire lisiblement car certaines informations seront utilisées dans le cadre de la communication et de
cocher toutes les cases.

NOM : ……………………………………………………………………………PRENOM :……………………………………………………………
Date de Naissance : ………………………………….…………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………………………….. VILLE : ………………………..………………………………………………………………
TELEPHONE : ………………………………………………… MOBILE : ……………..…………………………………………………………
E- MAIL : ……………………………………………………………..……SITE : ……………………………………………………………………

 - Je confirme mon inscription à l’exposition « Thiers, Ville Haute en Couleurs » pour le
thème suivant :
 « Faire danser sa palette »
 « Enfants du monde »
 - Je m’engage à retourner ce bon de participation au plus tard le 26 Février 2021
 - A réception de la toile fournie par la Ville de Thiers, je m’engage à livrer ma bannière
avant le 07 Mai 2021 à : Mairie de Thiers - Service Animation/ Evènementiel
(inscription au dos de la bannière : nom – prénom - adresse – n° téléphone)
Après cette date, votre toile n’apparaitra pas dans le catalogue.
 - J’autorise que l’image de ma bannière soit utilisée pour la promotion de cet évènement
(communiqués – sites internet – catalogue….)
 - Je m’engage à fournir un texte de présentation (5 à 6 lignes) joint à ma bannière.
 - J’accepte que ma bannière ne soit assurée que pour des dommages, qu’elle pourrait
occasionner à des tiers.
Mention manuscrite « Bon pour Accord avec les conditions de participation »
Fait à…………………………….………le ……………………………… Signature

Mairie de Thiers – Service Animation/Evènementiel – 1, rue St Exupéry 63300 THIERS
04.73.80.88.71 ou animation@thiers.fr
Pour toute question de nature artistique – merci de prendre contact avec le Collectif Artistes :
monique.durand51@sfr.fr

