Espace BRANLY - 4 rue du cimetière
93290 Tremblay en France
www.atre-marqueterie.com

INSCRIPTION A L’EXPO DE PARIS (75)
Espace Culturel Franco Japonais BERTIN POIREE
8 – 12 rue Bertin Poirée 1er
Du 19 au 29 avril 2016
Retournez votre inscription à :
Christiane FERRY
114 avenue de Verdun
77290 MITRY MORY
NOM : …………………………………… Prénom ……………………
Adresse…………………………………………………………………..
Code postal …………………………….. Ville ……………………….
Adresse courriel………………………… @ ………………………….
Date limite d’envoi : 25 mars – maximum 5 tableaux
Titre des oeuvres
longueur largeur

Px assurance Px de vente

Vernissage le 19 avril de 17H30 A 20H
Je soussigné : M ou Mme :…………………………………… demande à participer à l’exposition
de Paris et déclare être à jour de cotisation et en accepter le règlement.
Je certifie renoncer à tout recours envers l’ATREMA, ses dirigeants et organisateurs en cas
de vol, incendie, accident, avarie, acte de malveillance et incident mettant en péril l’intégrité des
œuvres que j’exposerai lors de cette exposition. Une assurance est souscrite pour l’exposition.
Dans le cadre de cette exposition, des photos seront prises à des fins de diffusion sur notre
site Internet et dans notre bulletin de liaison. J’autorise l’ATREMA à diffuser les photos prises
à l’occasion de cette exposition.
Fait à ………………… le : ………………….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Nota : Plus vite vous nous retournez ce document, mieux nous pouvons nous
organiser. Merci.
Accrochage des œuvres le lundi 18 avril de 14h à 19h
décrochage le samedi 30 AVRIL à 16H.
Récupération des œuvres chez Daniel Bour ou sur place.
Les œuvres renvoyés par l’ATREMA (la poste) seront aux frais des exposants.
r
Dépôt sur place ou à l’adresse suivante à compter du 15 avril 2016 :
M. BOUR Daniel
87 Avenue Aristide BRIAND
77270 VILLEPARISIS
TEL : 01 64 67 03 03

