FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Date limite 30 juin 2008
Acceptation août 2008

IMPRIMER ET RETOURNER PAR LA POSTE
a/s Caroline Dion 17, rue Charlebois, Victoriaville, G6P 6H2

NOM : _______________________________

CATÉGORIE

PRÉNOM : ___________________________

 Art Visuel
 Je peindrai sur place

ADRESSE : ___________________________

 Prod.

________________________________

VILLE : ______________________________
CODE POSTAL : ______________________

Agroalimentaire
 Métier d’Art
 Section loft
(aucun matériel fournit)

TÉL : ________________________________

 Écrivain

COURRIEL : ______________________

 Relève

ÂGE : ___________________________

Matériel
fournit
3 panneaux perforés

1 table de
 8 pi X 30 po
ou
 6 pi X 30 po

1 table de
 8 pi X 30 po
ou

 6 pi X 30 po
2 panneaux perforés
1 table
2 panneaux perforés
Variable

L’électricité fournit pour tous les exposants
Ainsi que des chaises

DESCRIPTION DE VOTRE DISCIPLINE (medium, style, matériaux, etc)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Matériel exigé pour l’inscription 2008
ART VISUEL, MÉTIER D’ART (Incluant la relève et les écrivains)
-Dossier artistique ou cheminement (aucun document écrit à la main )
-Photos de vos œuvres RÉCENTES ( aucune photo imprimée sur papier ordinaire)
-Chèque de 90 $ daté du 1 juillet 2008 à l’ordre du Salon des Arts des Bois- Francs, (non remboursable , retourné si non accepté )
ne s’applique pas à la relève
-Envoyé un dossier propre et professionnel dans une enveloppe 8 ½ par 11 pouces. C’est sur ce dossier que le comité de
sélection prendra sa décision, que vous ayez déjà participé au Salon ou non.

VOLET GASTRONOMIQUE
- Chèque de 90 $ daté du 1 juillet 2008 à l’ordre du Salon des Arts des Bois- Francs (non remboursable, retourné si non accepté )
- Un dossier expliquant en quoi consiste vos produits, photos et autres informations pertinentes.
-Envoyé un dossier propre et professionnel dans une enveloppe 8 ½ par 11 pouces.

Pour tous les exposants, si vous avez des besoins particuliers pour vos installations. Vous devez nous en faire
part lors de l’inscription par écrit.

Je m’engage à être présent les deux jours de l’évènement, soit le 8 et 9 novembre 2008.
Signature _______________________________________

