
"Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à répertorier les artistes locaux de la ville. La mairie d’Escalquens est responsable du traitement, représentée par les services Com - VA - 
Culture. Les agents habilités des directions concernées sont destinataires des données qui seront conservées jusqu’à la réalisation de l’exposition (3 ans maximum). Conformément à la législation relative à la protec-
tion des données personnelles, vous bénéficiez  d’un  droit  d’accès,  de  modification  et  de  rectification  des  données  qui  vous  concernent.  Vous  pouvez  exercer  ces  droits  en  vous  adressant  par  voie  postale  à  
Service com - VA - Culture  -  Place François Mitterrand  –  31750 Escalquens  ou  par  email  à  service.communication@escalquens.fr. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant. La base 
légale de ce traitement est le consentement."

Nom et prénom de l’exposant : ..................................................................

Adresse : ....................................................................................................

Téléphone : .................................... E-mail : ..............................................

Caractéristique de L’OEUVRE (1 oeuvre par catégorie)

Date et signature de l’exposant 
(précédées de la mention «lu et approuvé»)

Je déclare être l’auteur de cette oeuvre, et être un(e) artiste amateur.
Je certifie que cette oeuvre est entièrement originale, inédite et ne 
comporte notamment aucune reproduction d’une oeuvre existante 
protégée.
Je m’engage à exposer mon oeuvre pendant toute la durée de l’exposition, 
et déclare avoir pris connaissance du règlement (en particulier à respecter 
scrupuleusement les dates de dépôt et de retrait des oeuvres), et accepte 
toutes les clauses.

FORMULAIRE de participation

Titre de l’oeuvre
Nature

(acrylique, huile, 
pierre...)

Dimensions

Prix ou valeur 
(cadre compris)

Information obligatoire 
pour assurance

Peinture
......................................................... ...............................

Dimensions avec 
cadre (en cm) et 
poids (max 20 kg)

........................

Sens de 
visualisation

...................... ...............................

Sculpture
......................................................... ................................

 
poids (max 50 kg)

.................. ............................

 Formulaire à retourner avec le règlement signé en mairie au plus tard le 11 octobre 2019.
 Joindre une photo de l’oeuvre et le chèque de participation à l’ordre du Trésor Public de 10 € 
        pour les artistes ne résidant pas sur Escalquens.

Exposition
peintures et sculptures 

artistes amateurs
DU 18 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2019

À LA MAIRIE D’ESCALQUENS
Inscription avant le 11 octobre 2019

l’Art autour

du monde
«"

«"



Dates à retenir

Renseignements
service communication-vie associative

05 62 71 73 68 / www.escalquens.fr

• Dossier de participation  à retourner en mairie 
       avant le vendredi 11 octobre

• Dépôt des oeuvres    mardi 12 et mercredi 13 novembre
    en mairie     8h30 - 12h et 14h - 18h
       jeudi 14 novembre
       9h - 12h et 14h - 19h
       

• Clôture de l’exposition  Dimanche 1er décembre  
    et remise des prix     

• Retrait des oeuvres   lundi 2 décembre 14h à 18h
       mardi 3 et mercredi 4 décembre 
       8h30 - 12h et 14h - 18h

du 18 novembre au 1er décembre 2019
à la mairie d’Escalquens

Expositionl’Art autour

du monde
«"

«"

service.communication@escalquens.fr


