Art de l’Ordinaire
artdelordinaire@hotmail.com - www.artdelordinaire.com - www.facebook.com/artdelordinaire

Tournée des artistes et artisans 2019
Les 21 et 22 septembre 2019
ainsi que les 28 et 29 septembre 2019
Samedi 10 h à 17 h – Dimanche 10 h à 17 h
Sur le territoire de la municipalité de Cantley
Prénom :
Nom :
Adresse postale :
Adresse courriel :
Téléphone :
Membre :

Cellulaire :

⃝ Je suis membre en règle de l’Association pour l’année 2019
⃝ Je ne suis pas membre en règle de l’Association pour l’année 2019
⃝ Je souhaite devenir membre en règle pour l’année 2019 et ferai parvenir mon adhésion
Si vous souhaitez devenir membre ou renouveler votre adhésion pour 2019, veuillez remplir et envoyer le
formulaire d’adhésion disponible sur notre site web : www.artdelordinaire.com (sous l’onglet devenir membre).
Les frais d’adhésion pour 2019 sont de 30,00$.

Discipline(s)
artistique(s) :
Si vous n’êtes pas membre de l’Association ou n’avez jamais participé à une de nos activités, votre
participation sera soumise à un comité de sélection conformément aux statuts et règlements de Art
de l’ordinaire.

Profil de l’artiste :

Veuillez décrire votre démarche artistique en 100 mots ou moins. Ce texte pourrait servir pour
annoncer l’évènement.

Endroit d’exposition :

⃝ Je préfère exposer seul dans mon atelier à l’adresse susmentionnée.

(Vous devez être résident/e de
Cantley pour exposer dans
votre atelier ou pour accueillir
des artistes/artisans lors du
jumelage)

⃝ J’exposerai dans mon atelier et accepterai d’accueillir des artistes ou artisans qui exposeront
avec moi (jumelage).
⃝ J’ai besoin d’un espace et désire me jumeler avec d’autres artistes ou artisans.
Les personnes qui accueilleront d’autres artistes/artisans dans leur atelier recevront un
remboursement de 20$ une fois le jumelage confirmé.

Commentaire :
Si vous avez répondu oui au jumelage, combien
de personne(s) pouvez-vous accueillir ?
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Tournée des artistes et artisans 2019
Si vous avez
répondu oui au
jumelage,
veuillez choisir
une de ces
réponses :

⃝ Je peux les accueillir à l’intérieur ou à l’extérieur
⃝ Je peux les accueillir à l’extérieur seulement
⃝ Je peux les accueillir à l’intérieur seulement
Il est entendu que les personnes qui seront installées à l’extérieur doivent fournir leur propre
chapiteau.

Frais
d’inscription

⃝ 60$ pour les membres
⃝ 100$ pour les non-membres
Selon votre sélection, veuillez émettre un chèque au nom de Art de l’Ordinaire et le faire parvenir au
plus tard le 26 avril 2019, à l’adresse suivante : Art de l’Ordinaire, 348 chemin Denis, Cantley (Québec)
J8V 2X4. Si possible, veuillez joindre ce formulaire d’inscription à votre chèque. Aucun argent
comptant ne sera accepté.

Période d’exposition :

⃝ 21-22 et 28-29 septembre 2019
⃝ 21-22 septembre 2019
⃝ 28-29 septembre 2019

Veuillez nous faire parvenir par courriel à l’adresse : stalucie@yahoo.ca une photo d’une de
vos pièces au plus tard le 26 avril 2019. Cette photo sera utilisée pour le carton publicitaire et
le site internet. Assurez-vous qu’elle soit de bonne qualité.
Conditions et règlements :

⃝ Je confirme avoir lu et accepté les règlements et conditions
de participation.

Annulation : ⃝ Je comprends qu’il n’y aura pas de remboursement lors d’une annulation.
Signature :

Réservé à
l’administration :
Paiement
reçu :

Date :

Initiales de la
personne autorisée :

