INSCRIPTION 2018
Date: 17-18-19 août 2018
Les heures officielles d’ouverture seront : 10h-18h
Dimanche de 10h-17h

PRIX D'INSCRIPTION : $250

Règlements :









L’artiste doit être présent selon l’horaire et l’endroit déterminé par Plaines Couleurs Tous les artistes seront autour des Jardins Jeanne d’Arc.
L’artiste doit fournir tout son matériel (parasol ou gazebo blanc 10' x 10', chevalets, médiums, supports, etc …) et assurer la responsabilité de son matériel et de ses
œuvres
Aucun agent d’artiste ne sera toléré sur le site.
Nous aurons sur place un agent de sécurité toutes les nuits afin d’éviter le vandalisme. Toutefois, votre matériel d’artiste ainsi que vos toiles devront être retirées.
L’artiste s’engage à payer les frais de 20 % sur chacune des ventes faites sur le site. Les frais pour les transactions sur cartes de crédit sont compris, si vous optez pour
l'utilisation de votre propre machine transactionnelle, vous devrez payer le 20% - frais de transactions..
Dès que nous vous confirmons votre inscription, aucun remboursement n'est fait si vous vous désistez (peut importe la raison).
Le non-respect de l’un ou l’autre des engagements entraînera l’expulsion de l’artiste par Plaines Couleurs sans autre avis ni délai.

Nom : __________________________________________

Tél. ______________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________________________
Courriel : _____________________________________________

No de site désiré (faire trois choix ): _______

Site web __________________________________________________

__________

_______________

Pour toutes informations concernant votre adhésion vous pouvez contacter le info@plainescouleurs.com

Les places seront attribuées selon l'envoi de candidature car le plan du jardin sera modifié, nous vous contacterons individuellement en ordre d'inscription
pour que vous puissiez choisir votre place. Votre paiement ne sera pas encaissé avant confirmation de votre place et envoi du nouveau plan.
La copie de l'inscription signée et complétée doit être retournée avec votre paiement encaissable immédiatement lors de l'envoi de celle-ci à Plaines
Couleurs et poster le tout à Plaines Couleurs, 3207 CHEMIN STE-FOY C.P. 49022 QUÉBEC G1X 1R3.

_______________________________________________
Signature du participant

