Formulaire d’inscription
25, 26 et 27 octobre 2019

DE RETOUR à la Maison du Citoyen de Gatineau
Prénom : _____________________________ Nom :___________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Ville : ___________________________________Code postal : __________________
Téléphone : (

) ________________Cellulaire : (

)______________________

Courriel : ___________________________Site internet : _______________________
Allergies alimentaires : __________________________ Végétarien (enne) : oui ou non
Encerclez le médium que vous utilisez :
Peintres : Huile
Sculpteurs :

Acrylique
Bois

Aquarelle
Argile

Pastel
Mixte
Pierre
Bronze

Faïence

Documents à envoyer par courriel à gatineauencouleurs2019@outlook.com :
a) 4 photos numériques de vos oeuvres récentes (environ 600 ko par photo) ;
b) une photo portrait de vous-même, (600 ko) ;
c) votre formulaire d’inscription ( format électronique ).
Documents à envoyer par la poste à : Symposium Gatineau en Couleurs,
a/s Monique Rouleau, 7- 895, de l’Oasis, Gatineau, QC, J8R 2W7
a) Votre formulaire d’inscription, (copie papier) et vos chèques ;
b) Chèque DISTINCT de 10 $ pour étude de dossier (non remboursable) ;
c) Chèque de 250 $ pour votre inscription remboursable avant le 1er septembre
2019 ;
d) Optionnel : 30$ pour les deux dîners de votre accompagnateur (trice) ;
e) Optionnel : 45 $ par personne pour le souper des artistes du samedi soir,
verre de vin inclus.
J’ai lu et j’accepte les règlements mentionnés en page 2 de ce formulaire.
J’accepte également que les photos de mes oeuvres ainsi que ma photo personnelles soient utilisées à des fins publicitaires pour l’événement.
_______________________________
Signature de l’artiste
Pour plus d’informations visitez www.symposiumgatineauencouleurs.ca ou communiquez
avec Danielle Caron au 819-598-9393, gatineauencouleurs2019@outlook.com ou avec
Monique Rouleau au 819-962-7040, monikacouleur@gmail.com

Règlements
Responsabilités du Symposium Gatineau en Couleurs :
Espace pour les peintres : une section de grillages de 4 pieds
jointe à une section de 7,5 pieds et à une section de 2 pieds, hauteur de 7 pieds.
Pour les sculpteurs : espace plancher de 8 pieds par 8 pieds et
une ou deux tables selon vos besoins (grillages aussi disponibles).
Ouverture officielle de 17h à 19h ; vin, fromage et bouchées seront servis.
Café et muffins offerts aux artistes et accompagnateurs (trices) le matin à partir
de 9h30.
Stationnement gratuit pour les artistes pendant les trois jours.
Dîner gratuit pour les artistes le samedi et le dimanche.
Publicité de l’événement (télévision, radio, journaux, dépliants, affiches, réseaux sociaux, etc.)
Équipe de bénévoles sur place.
Service d’emballage des toiles seulement.
Paiement par carte de crédit et débit disponible au coût de 5%.
Destruction de vos chèques dans le cas où vous ne participeriez pas au symposium.
Envoi d’un accusé de réception de votre dossier électronique dans les 24
heures.
Service de sécurité le vendredi et le samedi soirs et pendant les nuits du vendredi et du samedi.
Présence sur les lieux des services de premiers soins.
Responsabilités de l’artiste :
Installation de vos oeuvres entre 12h et 15h30 le vendredi.
Présence obligatoire de l’artiste (vendredi de 17h à 21h et le samedi et le dimanche de 10h à 17 h). Les artistes peuvent travailler sur place.
Oeuvres originales exclusivement.
Toiles encadrées ou peintes sur les côtés exclusivement.
Solvant inodore requis pour ceux qui peignent à l’huile.
Matériel fourni par l’artiste : très petite table (les cartes et livres illustrés de vos
oeuvres sont les seuls produits dérivés acceptés). Crochets (type S suggéré) et
éclairage (maximum 200 watts). Votre petite table ne doit pas entraver la circulation des visiteurs.
Assumer la pleine responsabilité de vos oeuvres et dégager totalement le Symposium Gatineau en Couleurs de toutes responsabilités.
Le démontage de votre kiosque ne doit pas débuter avant 17h précises le dimanche.
Merci de ne pas aller chercher vos emballages avant 17h précises le dimanche
soir.

