Rencontres "Sport et Peinture" du C.R.O.S. Bretagne
1ère Edition
13 au 17 octobre 2010 à RENNES

FICHE N° 1 – INSCRIPTION
À retourner dûment remplie et signée, impérativement avant le 1er septembre 2010
Adresser cette fiche à : C.R.O.S. BRETAGNE – 13b, avenue de Cucillé – 35065 RENNES CEDEX

Nom : .................................................................... Prénom : .................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Téléphone (obligatoire) : Fixe : ............................ ……………… Portable : ...........................................................................
Date de naissance OBLIGATOIRE pour le prix du jeune artiste – de 18 ans : .................................................................
Nom de la Ligue d’appartenance (s’il y a lieu) :.......................................................................................................................
Lieu de regroupement :

 au C.D.O.S. 22

 au C.D.O.S. 29

 au C.D.O.S. 56

TITRE DE L’OEUVRE

NATURE DE L’OEUVRE (2) (Huile,
Aquarelle, Pastel, etc.…)

FORMAT

Exemple : Crépuscule

Technique mixte

48x36cm

Lu et approuvé le règlement des rencontres (général et particulier)

 au C.R.O.S.

Date et Signature de l'artiste :

(1) doit être en conformité avec l’article 4 du règlement particulier. Valeur prise en compte en cas de sinistre.
(2) voir annexe au règlement général.

AVIS TRÈS IMPORTANT :
Chèque de règlement des droits d'inscription joint à la présente fiche conformément aux modalités prévues par le
règlement particulier (articles 3 et 4)
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FICHE N° 2 – dépôt des œuvres
Cette fiche doit être la réplique des œuvres mentionnées sur la fiche d'inscription

À joindre obligatoirement avec votre emballage

La réception des œuvres se fera impérativement selon les modalités prévues par le règlement particulier
"Article 5 – b - Dépôt des œuvres" : le jeudi 7 octobre 2010 de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Adresse du dépôt : au C.D.O.S. de votre département (voir article 5)
Nom : .................................................................... Prénom : .................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Dépôt : au C.D.O.S. de votre département le jeudi 7 octobre de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Téléphone (obligatoire) : Fixe : ............................ Portable : ................................................................................................
Date de naissance OBLIGATOIRE pour le prix du jeune artiste – de 18 ans : .................................................................
Nom de la Ligue d’appartenance (s’il y a lieu) : ......................................................................................................................
Lieux de regroupement :

 au C.D.O.S. 22

 au C.D.O.S. 29

 au C.D.O.S. 56

 au

C.R.O.S.

TITRE DE L’OEUVRE
Exemple : Crépuscule

NATURE DE L’OEUVRE (2)
(Huile, Aquarelle, Pastel,
etc.…)
Technique mixte

Lu et approuvé le règlement du salon (général et particulier)

FORMAT
48x36cm

Date et Signature de l'artiste :

(1) doit être en conformité avec l’article 4 du règlement particulier. Valeur prise en compte en cas de sinistre.
(2) voir annexe au règlement général.
AVIS TRÈS IMPORTANT :
Chaque œuvre devra être signée et porter si possible, au dos, très lisiblement, le nom et l'adresse de l'artiste ainsi que le
titre de l'œuvre
Emplacement réservé : L’œuvre présentée et retenue in fine, par le comité de sélection et d’accrochage
PRÉSENTÉE :
RETENUE :
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FICHE N° 3 – retrait des œuvres
Cette fiche doit être la réplique des œuvres mentionnées sur la fiche d'inscription
La restitution des œuvres se fera impérativement selon les modalités prévues par le règlement particulier
"Article 5 – c - Restitution des œuvres" : le mercredi 20 octobre 2010 de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Adresse du dépôt : au C.D.O.S. de votre département (voir article 5)

Nom : .................................................................... Prénom : .................................................................................................

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

Retrait : au C.D.O.S. de votre département le mercredi 20 octobre de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Téléphone (obligatoire) : Fixe : ............................ Portable : ................................................................................................

Nom de la Ligue d’appartenance (s’il y a lieu) : ......................................................................................................................

Lieux de regroupement :

 au C.D.O.S. 22

 au C.D.O.S. 29

 au C.D.O.S. 56

 au C.R.O.S.

TITRE DE L’OEUVRE

NATURE DE L’OEUVRE (2) (Huile,
Aquarelle, Pastel, etc.…)

FORMAT

Exemple : Crépuscule

Technique mixte

48x36cm

Lu et approuvé le règlement des rencontres (général et particulier)

Date et Signature de l'artiste :

