LIONS CLUB MONTIGNY LES TROIS VILLAGES
VENEZ NOUS AIDER À AIDER LES AUTRES

ART MANET 2018, 16ème Marché International d’Art Contemporain
Samedi 27 octobre (10h à 19h) et dimanche 28 octobre (10h à 18h) 2018
Ferme du Manet – 61, avenue du Manet – Montigny le Bretonneux (78180)
http://artmanet.fr

Sous réserve d’acceptation
par le Comité de Sélection
(article 4 du Règlement de
l’Exposant)

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
à ART MANET 2018, 16ème Marché International d’Art Contemporain



Indiquez vos coordonnées


Renseignement sur les œuvres
exposées


Indication du nombre
d’emplacements souhaité

Marquez d’une croix si vous ne
voulez pas que cette information
apparaisse sur le site internet.

Identification de l’exposant :
Nom de l'exposant (pour correspondance) : .............................. Prénom : .....................................

Nom d’artiste (identification du stand) : ............................................................................................

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

Code postal : ................................. Ville : ............................................................................

 : ......................................................................  : ........................................................ 
 : ......................................................................  : ........................................................ 
Site internet : ..........................................................................................................................

N° affiliation Maison des artistes : ......................................................................................................
Répertoire des Métiers : .....................................................................................................................

Nature et nombre d’œuvres exposées :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Emplacements souhaité:
Localisation et surface (marquez d’une croix votre choix) :
 1 emplacement simple (150 €)
surface environ : 4,3 m² (1,2m x 3,6m) - linéaire d'accrochage environ : 6,0 ml

 1 emplacement double (300 €)
Surface environ : 8,6 m² (1,2m x 7,2m) - linéaire d'accrochage environ : 9,6 ml


Informations
complémentaires

Informations complémentaires:
Joindre au bulletin de pré-inscription (ou de préférence par mail à info@artmanet.fr) :
•
Biographie, démarche artistique, expositions récentes, etc.
•
3 à 5 photos des œuvres de l’artiste dont au moins 2 photos des œuvres qui seront
exposées,
•
1 photo de l’artiste (soit format identité, soit dans son atelier).
Je déclare avoir pris connaissance et accepté les dispositions du Règlement de l’exposant joint.



Date et signature

Date et signature

__________________________________________________________________________________________________________


Ne pas oublier le chèque
(remise en banque la veille de la manifestation)

Le bulletin de pré-inscription, accompagné de son règlement à l’ordre du :
« Lions Club Montigny les Trois Villages »,
Doit être à envoyer avant le 31 août 2018 à :
Monsieur Fernand ROMEO
Commissaire Général d’Art MANET, Marché International d’Art Contemporain
Du « Lions Club Montigny les Trois Villages »,
3, rue Monmousseau
78280 - Guyancourt
 +33.6.60.64.15.48 -  : f.romeo@live.fr

