« LE DIMANCHE DES PEINTRES »
01 juillet / 26 août 2018

Règles générales :
Cette manifestation est réservée aux seuls artistes peintres
(amateurs et professionnels) dont les œuvres présentées doivent
être originales et réalisées par eux mêmes.
Inscriptions :
Les inscriptions seront prises en considération à réception du
bulletin ci-joint, dûment rempli et signé, accompagné d’un
chèque de 5 euros le mètre linéaire établi à l’ordre de La régie
service culturel de Sainte-Maxime.
Le nombre d’emplacements étant limité, il est conseillé de faire
parvenir, au plus tôt votre inscription.
Dommages :
La Municipalité et le Service Culturel ne pourront pas être tenus
responsables des préjudices subis et causés de quelque nature
que se soit. Il est demandé à chaque participant de vérifier sa
couverture responsabilité auprès de son assureur.
Organisation :
La manifestation se déroulera de 9 heures à 19 heures sur la
Promenade Simon-Lorière. Chacun exposera lui-même ses œuvres au
public, en aura la garde et la responsabilité.
Pour ceux qui le désirent, la réalisation d’une œuvre sur place
sera appréciée. Deux œuvres, parmi celles réalisées sur place,
seront distinguées et récompensées en fin de journée.
Installation :
Les stands seront situés autour de l’aire de l’Office du tourisme
(parking/manège et allée théâtre de la mer). L’emplacement sera
fléché.
Des grilles d’accrochage seront mises à disposition des
exposants, dans la limite des disponibilités. Conditions
d’exposition en extérieur : L’exposant doit se munir de
protection contre le soleil, la pluie et le vent et prévoir du
matériel d’accrochage adapté (fil de fer, clous, chaines, cales
pour les tables…).
Stationnement :
Un ticket gratuit pour le parking de la plage sera remis à chaque
participant.
Plusieurs parkings payants sont également accessibles à
proximité.

NOM : .....................................................................................

PRENOM : ................................................................

PSEUDONYME : ...................................................................

Je souhaite m’inscrire pour le(s) dimanche(s) de :
JUILLET

AOUT

ADRESSE COMPLETE : ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Courriel :
Téléphone :
Nb M Linéaire :
Nb grilles :
Chèque N°

établi à l’ordre de :
REGIE SERVICE CULTUREL DE SAINTE-MAXIME

MAIRIE de SAINTE-MAXIME
Service animations culturelles : 04 94 56 77 79 // 06 77 07 85 36
BP 154 – 83 120 Sainte-Maxime
culturel@ste-maxime.fr

