
BULLETIN D’INSCRIPTION pour le 35
ème

 Salon de VITTEL 2018  -  1
ère

 BIENNALE 
 

A retourner avant le 30 AVRIL 2018 , à notre trésorière : Véronique CHARBONNIER 

39 rue Neuve 

88 300 NEUFCHATEAU 
 

NOM (majuscule) : …………………………………………….. Prénom : …………………………. Pseudo : ………………………………….. 

Préciser le nom sous lequel vous souhaitez apparaître dans le catalogue :  Nom □  Pseudo □ 

Nationalité : ………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville : …………………………………………………… Code postal : ………………..……    Pays : ……………….……………………….. 

Tél. : …………………………………….…………….. 

E-mail : ………………………………………………… Site internet : ……………………………………………………………. 

Merci de joindre une carte de visite pour la retranscription exacte de votre mail et site 

J'accepte de figurer sur la liste des exposants qui sera mise sur le site de ART'EAST :     OUI  □   NON  □  
 

TITRE de l'œuvre (en majuscules) TECHNIQUE FORMAT Prix mini/maxi 

        

        

        

        
 

Enlèvement des œuvres à Paris : OUI  □   NON  □ Réacheminement à Paris : OUI  □  NON  □ 

Envoi des œuvres par transporteur : OUI  □   NON  □ Retour par transporteur :  OUI  □  NON □ 

Envoi des œuvres par la poste (colissimo) OUI  □   NON  □ Retour par la poste : (colissimo) OUI  □  NON □ 
 

Droits d’entrée 20 €    20 € 

Droits d’accrochage par peinture       

Du 10 au 30 F (55x46 à 92x73 ou surface équivalente) 50 € x . =  

Du 40 au 50 F (100x81 à 118x89 ou surface équivalente) 70 € x . =  

Du 60 au 80 F (130x97 à 146x114 ou surface équivalente à présenter en hauteur) 90 € x  =  

Droits d’exposition par sculpture       

Moins de 60 cm 40 € x . =  

De 60 à 100 cm 70 € x . =  

Plus de 100 cm 90 € x . =  

Forfait transport A/R Paris 50 €     

Forfait retour par colis internationaux 50 €     

Photo catalogue de bonne qualité 300 dpi. Inscrire sous la photo : nom, 

prénom ou pseudo, titre et technique. Envoyer par Mail : 

arteast.vittel@gmail.com (pour ceux qui n’ont pas de mail envoyer des photos papier de 

bonne qualité) 

30 €     

Forfait pour l’envoi par la poste de 10 invitations  3 € x . =  

TOTAL      

Paiement : 

- soit par chèque au nom de ART'EAST avec possibilité de régler en 2 fois : 1 chèque encaissable à réception, le second au 1er 

juillet. Pour cette solution, les deux chèques seront à joindre à l’inscription.  

- soit par virement depuis l'international. Le justificatif du virement devra être joint à la présente inscription. 

Le virement est à faire sur le compte CCM ci-dessous : 
 

Banque Guichet N° de compte Clé Domiciliation 

30087 33654 00020355401 67 C.I.C VITTEL 

IBAN   FR76 3008 7336540002035540167                    BIC   CMCIFRPP 
 

Aucun remboursement ne sera effectué, sauf en cas de force majeure. Les frais d’accrochage  pour les œuvres refusées seront 

remboursés. 

Il est rappelé qu’Art’East est une association à but non lucratif. Le montant demandé à l’inscription est destiné à couvrir les frais 

d’organisation et de communication.  

Je, soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance du règlement général du Salon 2018 et en accepte les règles 

sans réserve. 

SIGNATURE précédée de" lu et approuvé" 


