DOSSIER D’INSCRIPTION ExpositionS
« Les artistes castelpontins »
Merci de bien vouloir renvoyer ce dossier complété
Au plus tard le vendredi 16 avril 2021
Mme Stéphanie Laudouze – Mairie
Place de l'Hôtel de Ville – CS 90002 – 63430 Pont-du-Château
ou par mail à animationville@pontduchateau.fr
Choix de la période d’exposition en indiquant par 1 ou 2 vos préférences :
 Les Artistes Castelpontins #1
Du 21 août au 4 septembre 2021
Vernissage le samedi 21 août à 11h

 Les Artistes Castelpontins #2
Du 11 septembre au 2 octobre 2021
Vernissage le samedi 11 septembre à 11h

NOM : ...................................................................... PRENOM : .......................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
TEL. :........................................................ PORTABLE : .....................................................................................
COURRIEL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SITE INTERNET : http://www. ............................................................................................................................
Technique(s) :
 Peinture  Sculpture  Dessin Photographie  Vidéo  Céramique  ......................................
Œuvres proposées :
Titre

Technique

Format /
Dimensions

Date de réalisation

Prix
De vente

1

2

3

4

N.B. : Dans un souci d’équité, les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre d’œuvres présentées
par chaque artiste en fonction de leurs dimensions.
Période de dépôt des œuvres directement à l’Espace Montboissier :


« Les artistes Castelpontins # 1 » les 19 et 20 août entre 14h30 et 17h



« Les artistes Castelpontins #2 » les 9 et 10 septembre entre 14h30 et 17h

Fait à .......................................................
Le ...........................................................

Signature
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Données personnelles / Confidentialité
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux
Libertés et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la
protection des données) s’appliquent aux données recueillies dans le présent dossier et
garantissent un droit d’accès et de rectification, un droit à la limitation du traitement et
un droit de réclamation des informations vous concernant auprès de la CNIL et du
Délégué à la Protection des Données : cnil@clermontmetropole.eu
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