ASSOCIATION DES ARTISTES DE LARMOR-PLAGE
Marchés de la peinture 20 Juillet et 10 Août 2014
Promenade de PORT-MARIA 9 heures - 19 heures
L’Association des Artistes de Larmor-Plage organise 2 marchés de la peinture : dimanche 20 juillet et
le dimanche 10 août 14 . Chaque exposant disposera d’un emplacement de 2m x 2m ou 3m x 2m au
choix. Prévoyez de la ficelle et des crochets pour vos accrochages. Nous ne fournissons pas de table.
Nous aurons besoin de bras vaillants, le SAMEDI 19 JUILLET et le SAMEDI 9 AOÛT à
17 h sur la promenade de Port-Maria pour porter les barrières afin d’installer l’emplacement
des exposants. Vous serez accueillis dès 7h45 par des responsables qui vous indiqueront votre
emplacement.
Chaque peintre aura une place à son nom et ne pourra en changer. A la clôture du
marché nous vous demanderons de ranger vos barrières à l’endroit indiqué par la
responsable. En cas de non respect de ces demandes nous nous verrons dans
l’obligation de refuser votre inscription les années suivantes.
Une participation vous sera demandée pour chaque marché :
í 10 €uros pour les adhérents de l’Association ® 2 m x 2 m
í 15 €uros pour les adhérents de l’Association avec votre tonnelle ® 3 m x 2 m
í 15 €uros pour les non-adhérents de l’Association ® 2 m x 2 m
í 20 €uros pour les non-adhérents de l’Association avec votre tonnelle ® 3 m x 2 m
Le nombre d’exposants étant limité à 55 places, n’attendez pas la date limite d’inscription qui est
Le 30 juin 14. PAS DE REMBOURSEMENT EN CAS DE DESISTEMENT DE VOTRE PART.

En cas d’intempéries, nous n'aurons pas de salle de repli.
L’Association des Artistes de Larmor-Plage ne pourra être tenue responsable des dégradations, vols
ou autres incidents ayant lieu pendant la durée des marchés de la peinture.
Bien amicalement,
Le conseil d‘ administration.
"……………………………………………………………………………………………………………….………………………
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………. ' ……………………………………………
@mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
M’inscris au(x) Marché(s) de la peinture du : £
£

Dimanche 20 juillet 14
Dimanche 10 août 14

Je joins ma participation : Adhérent (par Marché) …..X …..=

……..

Non-Adhérent (par Marché) ……X……= ………
Bulletin à retourner à : A A L P 4 rue de l’étang 56260 Larmor-Plage
f.leble@orange.fr : 0667642166 ou 0686461433 ou 02.97.33.66.47
Je soussigné(e)……………………………………….déclare accepter le règlement.
Signature :

