Du 21 au 28 Décembre 2019 --- 1er Salon d’art de Beaussais sur Mer
Lieu Salle des fêtes de Ploubalay, Beaussais sur mer

FICHE DE SALON
1. PRESENTATION ARTISTE
Nom ------------------------------------------------------------------------------------------Prénom ----------------------------------------------------------------------------------------Tel ----------------------------------------------------------------------------------------Mail----------------------------------------------------------------------------------------Ville de résidence---------------------------------------------------------------------------Nom d’artiste---------------------------------------------------------------------------------Medium principal----------------------------------------------------------------------------Autres médiums pratiqués régulièrement---------------------------------------------Siret, MDA, Adagp, etc.--------------------------------------------------------------------Nombres d’années d’activités dans le secteur artistique--------------------------Études artistiques, s’il y a lieu----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° Assurance pour vos œuvres-----------------------------------------------------------Activités artistiques

Vos 3 plus importantes expositions (lieu, dates) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre projet principal 2020---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ajouter 3 visuels d’œuvres récentes

2. RESERVATION DE STAND DANS L’ORDRE D’ARRIVEE DES DEMANDES(Gratuité pour les adhérents de La Balissade)

Pour une participation à hauteur de 8€ stand de 3m/3m
Pack A =1 chaise, 1 grille 200 de haut/100 de large, 1 table 178/77cm, 1 table de
120/160cm

Pour une participation à hauteur de 4€ stand de 2m /1m
Pack B=1 chaise, 1 grille de 200/100cm et 1 table de 120/160cm
Possible de prendre les 2 packs =10€ :
Pack A+B
Chèque à l’ordre de la balissade,

Toutes les demandes de participation seront validées par la Balissade. Vous recevrez
confirmation de votre participation dès réception de cette fiche dûment remplie par
retour de mail. Nous vous rappelons que vous devez avoir une assurance propre, ou
bien cotiser à l’association pour bénéficier de son assurance. (8€ pour la fin de
l’année en cours.)
La Balissade assure la communication et l’affichage, nous vous enverrons par mail
un flyer, n’hésitez pas à le divulguer sur vos réseaux sociaux.
Pour l’organisation sur place
Un emplacement vous sera attribué, vous pouvez apporter de votre côté des
chevalets ou vos propres grilles , sous réserve de l’espace environnant et de la
bonne circulation (faites nous un retour écrit de ce que vous pensez rajouter,
nous pourrons de ce fait mieux gérer la mise en place pour chacun, sinon nous
risquons de ne pas pouvoir répondre positivement à vos souhaits.)
L’installation des stands commence le matin du salon, soit le samedi 21décembre
dès 8h, (vous pouvez vous joindre à nous !, nous vous offrons le café !)
La mise en place de chacun sur son stand commence à partir de 11h.
Ouverture au public du Salon à 14h
Présence de 4 après-midi minimum souhaitée.(nous nous organiserons sur place
pour planning des journées, et garder les stands des uns et des autres si besoin.)
Fermeture du salon le samedi 28 à 17h

Date limite d’inscription le 10 décembre
Bon Salon !
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