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» SALON INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN ». (SIAC) 

Espace Art et Culture – 13-15 rue Marcel Journet 06130 GRASSE 

Du 7 mars au 7 avril 2020 

  VERNISSAGE le 7 MARS à 16h30 
                                               Ouvert aux peintres, graveurs, Dessinateurs, photographes, 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION / ANMELDEFORMULAR / APPLICATION FORM 

à renvoyer 
Nom, prénom; Name des Ausstellers/ Name of the exhibitor :_________________________ 
Adresse complète : / Adresse : / Full Address ______________________________________ 
Code postal : / P.L.Z. : / Post code _____________ 
 Localité : / Ort : / City:______________________ 
Pays : / Land : / Country : ____________________ 
Tél_____________________________ portable/cell___________________ 
Courriel/Email.._______________________________________ 
Internet/ web site :______________________________________ 

N° D’ORDRE de La Maison des Artistes : 
N° de SIREN/SIRET : 
Artiste non déclaré : je m’engage à m'identifier et me déclarer si je vends lors de cette 
manifestation.  
 
Participation/fee :  pour une œuvre ne dépassant pas 81 cm de large (25 F), soit 2 œuvres de format 
identique taille maxi 50 x 70 cm        100€ 
Avec faculté de prendre plusieurs mètres 
Je choisis     ______ m linéaire(s) à   100€        soit  : 
   : 
    
j’opte pour le transport collectif : prix 45€               soit  : 
j’opte pour le renvoi postal la poste : 45€ /DHL 100€ jusqu’à 50kg            soit  : 
          ------------ 
Total:   
 
Je règle  ma participation en même temps que l’envoi du bulletin d’inscription /Settle participation fee  
at the same time as the sending of the registration form     
 chèque n°   tiré sur banque : 
à l’ordre de :ARTEC 
virement 

n° IBAN: FR76 3004 7146 0100 0108 4660 132  BIC : CMCIFRPP  
Banque: CIC BRO   ADRESSE: 47 GRANDE RUE  F -41150 ONZAIN -  France 

(Ne pas omettre de préciser votre nom sur votre règlement./Do not omit to specify your name on your 
payment). 

Pour la  vente le prix de vos œuvres sera majoré de 30%  
 
 
Lieu et date :      Cachet et /ou signature : 
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Feuille de route 
 

Ouverture au public  

 Tous les jours  de     14h  à  19h 

 

Adresse : 

Espace Art et Culture – 13 – 15 rue Marcel Journet 06130 GRASSE   

Centre Historique de Grasse – continuation de la rue Ossola (Musée Fragonard) 

 

Tel : 07 89 62 23 86 (Grasse) 

 

Parking du Cours - Indigo 

 

Gardiennage  

L’Association assure le gardiennage de l’exposition et les ventes,  

 

Vernissage le Samedi 7 mars à 16h30 

 

Prises des œuvres sur Paris Un transport collectif des œuvres est organisé depuis Paris  

 

 RDV devant l’église Saint Jeanne de Chantal   Porte de Saint Cloud (Métro porte de Saint 

Cloud) le lundi 2 mars   entre 13h et 13h30 – 

les œuvres à transporter doivent être d’un format de 25 figure maxi 

peinture, photos gravure : pas de cadre lourd,, ni de verre, prévoir le système de fixation  

L’emballage sera marqué au nom de l’artiste :  préférence bullpack pour les emballages 

 

Prix du transport   

Pour 1  grande œuvre  ou 2 petites          45€ 

pour  2 grandes œuvres          80€  

Au-delà de 2 grandes œuvres, ajouter 30€ par œuvre supplémentaire 

Retour des œuvres à Paris   Rendez-vous vous sera donné début avril 

 

Envoi postaux 

Chronopost : Attention colis taille totale 2M longueyr + largeur + épaisseur 
• retour – colis  pour la France poids inférieur à 30kgdimensions 80 x 100 cm    45€ 

o jusqu’à 50 kg par transporteur (DHL)      100€ 
 
adresse d’envoi des colis 
 

ARTEC 
19, rue de l’Embarcadère 

41150 Chouzy/Cisse 
France 

ARTEC se charge d’acheminer les colis jusqu’au lieu d’exposition selon le tarif 

énnoncé ci dessus 

 

 

mailto:–artec@live.fr


 

ARTEC – 19, rue de l’Embarcadère F 41150 CHOUZY/CISSE France   n° SIRET 414 025 684 00013 
Tel 00 33 6 20 70 03 17 –artec@live.fr    site : www.artec-artmondial.fr    

 

 

 

 

Fiche artiste 

 
 

Nom, prénom 

Pseudo 

 

 

*Merci de nous adresser la liste des œuvres exposées selon le modèle ci-dessous 

 

Titre Dimensions /poids technique prix 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Merci de joindre la photo des œuvres exposées  

Texte de présentation de 4/5 lignes sur l’artiste 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A renvoyer  à 

à 

ARTEC la vieille poste 

19, rue de l’Embarcadère  Chouzy/Cisse 41150 Valloire sur Cisse 

 Site : artec-artmondial.fr    messagerie : artec@live.fr 
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