
Exposition artistique les 28 & 29/01/2023
 Bulletin d’inscription : 
A remplir et à déposer, dans la boîte aux lettres de la mairie ou par mail à : lestoquoy.andre@gmail.com avant 
le 23/12/2022. Il permet la réservation d'un espace d'exposition d'environ 2m². Il conviendra ne pas déborder 
de votre emplacement. Cette exposition est gratuite pour les exposants comme pour les visiteurs.
Le principe étant de montrer les talents de nos concitoyens (adultes, ados ou enfants), les exposants auront en 
priorité un lien très fort avec le village. Dans la limite des places disponibles, des talents extérieurs pourront 
être acceptés
La mairie se réserve le droit de refuser certaines œuvres, comme par exemple en cas de sujets non appropriés 
au grand public. En cas de doute, vous pouvez nous faire parvenir, par avance, une photo de l’œuvre en 
question.
La salle du foyer sera installée et à votre disposition samedi 28/01 à partir de 10h pour que vous puissiez venir 
accrocher et mettre en valeur vos œuvres, sous votre seule responsabilité. Merci de prévoir votre propre 
matériel d’accrochage (ficelle, chaîne, crochets, socle, nappe, etc..). Vos demandes ci-dessous pourront différer 
du matériel réellement à disposition en fonction des disponibilités. Une étiquette avec votre nom indiquera 
votre emplacement.
La vente directe d’œuvres au public et l’affichage des prix sont strictement interdits pendant la durée de 
l'exposition. Par contre, vos coordonnées pourront, si vous le souhaitez, être transmises à d'éventuels 
acheteurs.
Vos œuvres devront rester exposées samedi 28/01 de 14h à 19h et dimanche 29/01 de 10h à 17h. La mairie se 
dégage de toute responsabilité en cas de dégradation, perte ou vol des œuvres. Si vous le jugez nécessaire, il 
vous appartiendra d’être présent pendant toute la durée de l'exposition.
Pour la restauration des midis, un repas partagé est possible sur place.
Vous devrez impérativement venir récupérer vos œuvres le dimanche 29/01 à 17h au plus tard.
Contact : Irène LESTOQUOY : 06 83 25 30 90 ou André LESTOQUOY : lestoqu  oy.andre@gmail.com

✂_____________________________________________________________________________________________________________

Prénom / Nom : ________________________________________________________________________________________________

Si besoin, nom différent à noter sur l'étiquette de votre stand : ________________________________________________

N° de téléphone (mobile si possible) : __________________________________________________________________________

Adresse mail : __________________________________________________________________________________________________

Type d'objets que vous exposerez : ____________________________________________________________________________

Vous souhaitez disposer de  ____ table lg 1,2m /  ____ table lg 1,8m / ____ grille 1m ht2m  / ____ chaise

une surface au sol de ___ m x ___m / autre à détailler : _________________________________________________________

Vous resterez manger sur place :  le samedi midi /   le dimanche midi

Vous acceptez les modalités citées ci-dessus et vous vous engagez à exposer :

Signature : ___________________________________


