3ème SALON des ARTS CREATIFS
Samedi 17 et Dimanche 18 novembre 2018

Salle Corail (salle polyvalente)
Rue de l’Armoricaine à PEAULE

3ème SALON
des

ARTS CREATIFS

10 h 30 Heures – 18 heures

PEAULE
Salle Polyvalente (Corail)

Week-end 17 & 18 novembre 2018
De 10 h 30 à 18 h 00

Entrée gratuite
Route D 20 – Direction REDON

Organisé par l’Association Artistique et Culturelle :

Les Talents Cachés

3ème Salon des Arts Créatifs
Week-end des 17 et 18 novembre 2018 de 10 h 30 à 18 h

Samedi 17 novembre 2018 à partir de 8 Heures 45
-

Accueil des exposants, avec un café de bienvenue
Installation des stands selon la disposition retenue par les
organisateurs
Ouverture au public à 10 h 30 jusqu’à 18 heures

Bulletin d’inscription à retourner à :
Les Talents Cachés- Présidente Myriam SICARD – Kercadio – 56 130 PEAULE
06.28.98.74.69 contact@lestalentscaches.fr
NOM…………………………………………………………………………………………………..……….
PRENOM…………………………………………………………………………………………………..…
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………….…..
Code Postal………………………………………………………………………………………………..
VILLE…………………………………………………………………………………………………………
TEL……………………………………………………………………………………………………………..

Dimanche 18 novembre 2018 à partir de 10 Heures 30
-

Accueil des exposants, autour d’un café

A partir de 18 heures
-




Rangement du matériel mis à disposition (tables…..) et des œuvres
de l’exposition.
Verre de l’amitié

Parking de la Salle Corail à disposition pour les exposants et les
visiteurs
Prévoir un panier pique-nique pour les deux journées

PARTIE A CONSERVER

Adresse Mail………………………………………………………..@...................................
Décliner les créations que vous souhaitez présenter (à l’exception de
tableaux) : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de tables :……………………………..…………. X 10 € = ………………..
Grilles sur commande (nombre limité)……………...X 4 € = …………………..
Je m’engage à installer le samedi 17 novembre 2018 (chaise(s) et table(s) mises à disposition
de 1.80 x 0.80 mètre) à ranger le matériel prêté le dimanche 18 novembre 2018 après 18
heures. Je déclare décharger la municipalité de Péaule et l’association organisatrice de toutes
responsabilités pour vol ou dégradations de toutes sortes de mes œuvres exposées, à compter
de l’installation de celles-ci jusqu’à l’enlèvement de l’exposition et à renoncer à tous les
recours à l’encontre des organisateurs, ses assurances et la ville en cas de dommages. Je joins

le règlement de ………€ (non remboursable en cas de désistement ; tout espace
occupé par l’installation de tables d’appoint ou autre sera facturé) à l’ordre de
l’Association Les Talents Cachés – Péaule. Candidature soumise à la décision du
Conseil d’Administration.
Date et Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

