FORMULAIRE D’INSCRIPTION À L’ÉDITION 2018
LE VERGER DES ARTS – EXPO-VENTE :
ON Y CULTIVE DE L’ART
29 ET 30 SEPTEMBRE 2018

LE COÛT DE PARTICIPATION À L’EXPOSITION EST DE 30 $ POUR UN RÉSIDENT DE
SAINT-JOSEPH-DU-LAC ET DE 60 $ POUR UN NON-RÉSIDENT
Étape 1 : Identification de l’exposant
Avez-vous déjà participé à cet
événement?
Nom, prénom

OUI

NON

Adresse
Ville, code postal
Numéro de téléphone
Adresse courriel
Adresse de votre site Web ou page
Facebook (si disponible)
Description/type d’art/artisanat

ÉTAPE 2 – VÉRIFICATION DES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Demeurer en activité à son kiosque en tout temps pendant l’ensemble des
heures d’ouverture établies. Samedi et dimanche, entre 10 h et 16 h
OUI, j’ai pris connaissance de cette condition.
Comprendre que la participation à l’exposition est conditionnelle à la sélection
par le comité et que la décision de ce dernier est finale et sans appel.
OUI, j’ai pris connaissance de cette condition.

ÉTAPE 3 – MODALITÉS D’INSCRIPTION

Le DOSSIER de candidature complet doit être transmis par courriel avec ce
formulaire.
Le DOSSIER doit comprendre : ⋅ Trois (3) photos représentant bien les œuvres (en
format JPG).
Tout ajout ou changement quant au type d’art proposé devra préalablement
être autorisé par le responsable municipal; ce dernier peut refuser un produit qui
porte préjudice à une saine concurrence;
Un DOSSIER de candidature INCOMPLET sera REFUSÉ.
OUI, j’ai pris connaissance de l’information.

ÉTAPE 4 – ANNULATION

Si l’artiste annule sa présence à l’exposition artisans après le 1er août 2018, il ne
pourra, en aucun cas, récupérer le montant exigé lors de l'inscription.
OUI, je m’engage à respecter cette condition.

Formulaire d’inscription : Le Verger des Arts – Expo-vente
Édition 2018

ÉTAPE 5 – AUTORISATION DE PUBLICATION DES PHOTOS

J’autorise la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac à utiliser les photos sur
lesquelles j’apparais et/ou des photos où mes œuvres apparaissent afin d’en
faire l’usage dans les publications et promotions municipales.
OUI, j’accepte cette condition.

ÉTAPE 6 – ENGAGEMENT

J’accepte de participer à l’édition 2018 du Verger des Arts – Expo-Vente de la
municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et de respecter les règles et obligations
décrites au présent formulaire.

Date limite d'inscription : 1er juillet 2018
Faire parvenir le dossier complet à l’adresse : vlalonde@sjdl.qc.ca
Joindre un chèque couvrant les frais d’inscription, postdaté du 1er août 2018.
Les artistes/artisans sont responsables de fournir : tables, chaises, chevalet,
présentoir, etc.
*Conditions à respecter si ma candidature est RETENUE : Défrayer le coût de
participation de 30 $ pour un résident et de 60 $ pour un non-résident; respecter
les modalités du Verger des Arts – Expo-Vents;
OUI, je m’engage à respecter les conditions.
La municipalité de Saint-Joseph-du-Lac s’engage à publiciser l’événement et à
fournir un grand chapiteau.

NOM DE L’ARTISTE/ARTISAN (lettres moulées) : __________________________________
SIGNATURE DE L’ARTISTE/ARTISAN : _____________________________________________
Date : ________________________

Une réponse sera donnée avant le 15 juillet à tous les artistes/artisans
sélectionnés.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Service des loisirs et de la
culture au 450 473-4282 ou au 450 623-1072, poste 229.

2

