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Site internet : www.aanort.fr 
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L’exposition aura lieu à la Salle des Loisirs du mercredi 1er au dimanche 5 mars 2023. 
Nous demandons à chacun de faire un effort pour assurer une permanence et de s’inscrire lors du dépôt des œuvres. 

  

NOM : _________________________________________________   Prénom : ______________________________________ 

NOM D’ARTISTE (Comme  vous souhaitez qu’il figure au catalogue) : _______________________________________________ 

Pour les professionnels, indiquer votre numéro de SIRET : _______________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ______________Ville : ______________________________________ Tél. : _____________________________ 

Adresse e-mail : __________________________________________________   Portable : _____________________________ 

 

Titre des tableaux (à remplir par l’artiste) 
 Si copie précisez le nom du peintre (ex. : d’après Gauguin,…) 

 Nature de l’œuvre 
Huile, acrylique, dessin, 

aquarelle, … 
 

Format ou 
dimension 

1 mètre linéaire 
max. par toile 

Indiquer ici le 
prix de vente ou 
Pas à vendre 

   
 

   
 

   
 

 
La liste des récompenses est détaillée sur le règlement joint au bulletin exposant. 
 
 
 
 
 
Je dégage l’association les Ateliers Artistiques Nortais de toute responsabilité en ce qui concerne les risques, de quelque nature qu’ils soient, et les 
erreurs ou omissions qui pourraient être commises aux catalogues, et déclare en outre me soumettre tant aux prescriptions du règlement qu’aux 
décisions des organisateurs. 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement ci-joint et en accepter les conditions. 
Je m’engage à déposer mes toiles le vendredi 24 février à partir de 16h ou le samedi 25 février de 10h à 12h. Je mengage enfin à retirer mes 
œuvres le Dimanche soir 5 mars 2023 à 18h30, après la remise du prix du public,  étant entendu qu’après ce délai, elles ne seront plus sous 
surveillance. 

Mention lu et approuvé   Signature 
 
 
 
 

 

Pour nous contacter : 
 - par mail : aan.nort@gmail.com 
 - par tél. : 06 88 03 62 81 

BULLETIN D’INSCRIPTION – PEINTURE 
A renvoyer le plus tôt possible avec votre règlement à l’AAN 

Et au plus tard le 25 janvier 2023 
Places limitées et réservées aux premiers inscrits    

   

   

IMPORTANT : Comme l’année passée, nous organisons un jeu pour les enfants, aussi, nous vous serions reconnaissants de bien 
vouloir joindre à votre bulletin d’inscription, les photos des tableaux que vous souhaitez exposer. 

 


