1335 chemin Bord-du-lac, Dorval, Québec, H9S 2E5

PLEIN’ART

10 et

11 JUIN 2017 Formulaire d’inscription

INSCRIPTION :
Mardi 4 avril 2017 Salons A & B du CCSD à 18 h 30. (Cash ou chèques)
OU
À compter du mercredi 5 avril. À la réception du CCSD. (Chèque(s) seulement).
Date limite dimanche 30 avril.
Le nombre de tentes et de panneaux est limité. Premier inscrit, premier servi.
Nom de l’artiste: ______________________________________________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________Ville:_______________________________________
Code postal: ____________________Téléphone:____________________________________________________________________________

•
•
•
•

Inscription: 5 $ par exposant pour le week-end.
Location 1 seul panneau de 72’’ H x 37.5’’ L, avec écran en tissu: 5 $ pour le week-end. (Apportez vos crochets à
rideau)
Réservation 1 table de 60’’ x 30’’ : gratuit
Réservation 1 table de 30’’ x 30’’ : gratuit

Chèque no:______ au montant de: _______ $
Location 1 espace de 10’ x 10’ sous tente avec rideaux: 30 $ (week-end). Peut être partagé

•

par plusieurs exposants.

Sur un autre chèque: no:______ au montant de: _______ $
Si vous êtes plusieurs sous la tente, indiquez le(s) nom(s):_____________________________________________________
Apporterez-vous votre tente personnelle ? Oui_______ Non______
Exposerez-vous une oeuvre sous la tente gratuite ‘’Paysages de Dorval’’ ? Oui ______ Non _______

Signature de l’exposant: _________________________________________________________
………………………………………………………………………………………………………
REÇU
Nom de l’artiste: ______________________________________________________________________________________________________
•
•
•
•

Inscription: 5 $ par exposant
Location 1 panneau de 72’’ H x 37.5’’ L, avec écran en tissu: 5 $ (Apportez vos crochets à rideau).
Réservation 1 table de 60’’ x 30’’ : gratuit
Réservation 1 table de 30’’ x 30’’ : gratuit

Chèque no:__________ au montant de: ____________ $
•

Location 1 espace de 10’ x 10’ sous tente avec rideaux sur 3 côtés: 30 $

Sur un autre chèque: no:_________ au montant de: __________ $

Approuvé par:_______________________________________________________________________________________Date:______________
Rédigé par Chantal Ducharme et traduit en anglais par Vincent Nachaty, 22 mars 2017.

English on reverse

