
Biennale du papier
2023

 FICHE D’INSCRIPTION DU SALON DU PAPIER 
& SES METAMORPHOSES

2ème EDITION

Du 27 janvier au 5 février 2023
à la Maison des Associations de Veneux les Sablons 

5 Rue du Port 77250

à remplir et à renvoyer par courrier à 
Marianne BROGGI 57 rue Victor Hugo 77250

VENEUX LES SABLONS , MLO
ou 

par mail  à centredartcamillevarlet@protonmail.com

A renvoyer avant le 10 octobre 2022

Compléter et indiquer si ces renseignements peuvent  être publiés sur le catalogue de
l'Expo, sur le site  (www.centredartcamillevarlet.com)  et sur le page facebook du

Centre d'Art Camille Varlet

Nom OUI NON

Prénom OUI NON

Pseudonyme OUI NON

Adresse postale OUI NON

Téléphone OUI NON

Mail OUI NON

Site internet OUI NON

Page facebook OUI NON



Stages et démonstrations 

 Souhaitez-vous animer un  stage     ?          OUI        NON     durée : …… h  sur 1 ou 2 jours ?   
        
         A quel tarif ?.......................€       L’Association ne prend pas de commission sur ce tarif mais 
        demande aux participants l’adhésion annuelle de 5€. Le règlement se fait au nom de l’artiste.

         Combien de participants souhaitez vous avoir ?           min …........ max..............
         si le nombre de participants est inférieur au min indiqué, le stage est annulé.
         Vous pouvez animer un stage pour les groupes scolaires en prévoyant un créneau horaire la
         semaine en matinée.

Numéro siret ou Maison Des Artistes obligatoire

Entourez la date de votre préférence :   27   28   29   30   31    janvier   1   2   3   4   5   février

 Souhaitez-vous faire une démonstration devant le public ?      OUI     NON    durée : …… h

Entourez la date de votre préférence :   27   28   29   30   31    janvier   1   2   3   4   5   février

Matériel Souhaité, précisez la quantité

 …….  Table (2 max)

 …….  Socles (3 max)

 …….  Panneaux (2 max)

 …….  Suspensions

Joindre 3 photographies minimum,
 dont une de bonne qualité pour l'insertion dans le catalogue en indiquant les

dimensions de vos œuvres.
Envoi  par mail :  centredartcamillevarlet@protonmail.com



L'Artiste exposant

 S'engage, en cas de sélection, à participer au Salon du papier et ses métamorphoses de 
Veneux les Sablons,  qui se déroulera du 27 janvier au 5 février 2022.

 Déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepter les conditions.

 Ajoute un chèque pour le droit d’accrochage de 50 € , libellé à l'ordre du
            "Centre d'Art Camille Varlet". 

 Autorise par ailleurs le "Centre d'Art Camille Varlet" à utiliser les photographies de ses 
œuvres pour l'illustration de son catalogue, de son site Internet, sa page facebook (voir 
restrictions page précédente), les articles de presse et les documents pédagogiques en 
renonçant à percevoir les droits d'auteur inhérents à ces insertions.

 S'engage à installer/ retirer les œuvres aux horaires prévus (voir règlement) et à être 
présent pour le vernissage.

 Dégage les organisateurs de toute responsabilité en ce qui concerne les dommages de 
toute nature qui surviendraient aux œuvres confiées et déclare se soumettre aux 
prescriptions du règlement et aux décisions prises par le comité d’organisation.

Je soussigné  ….................................................................    Fait à....................................................... 

le...............................…

Signature :
(Précédée de la mention, lu et approuvé)


