DATE LIMITE D’INSCRIPTION

SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS

04 JUILLET 2019 (inclus)

Grand Palais – Porte C – Av. Franklin D. Roosevelt 75008 Paris
Permanence : Mardi et Jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h
 : 01 43 59 52 49 - lesalon.artistesfrancais@orange.fr
Avec le soutien de la Délégation aux Arts Plastiques

Passé cette date, les dossiers seront renvoyés aux artistes.

FICHE DE CANDIDATURE « EXPOSANT »

(cadre réservé)

Le Salon des Artistes Français aura lieu au Grand Palais
du 11 au 16 FEVRIER 2020
NOTICE A REDIGER EN LETTRES MAJUSCULES - MERCI
(cochez une des deux cases ci-dessous )

Mme



M.



Pseudonyme(1) : ………………………………...……………………………………...……...

Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………….……….......…..…
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………...………………..…
Code Postal : /
Tél. : /

/

/

/

/
/

/
/

/ Ville : ………………………………...………………….. Pays : …………………..…………………...

/
/

/

/

/

/

e-mail : ………………………………………………………………………….…….

/

Nationalité(2) : ……….……...….………….…………..……

Né(e) le(2) : /

/

/

/

/

/

/

Médaille obtenue au Salon des Artistes Français (cochez la case correspondant à votre plus haute récompense) :
Méd d’honneur



Méd d’or

 

Année d’obtention de cette distinction : /

/

Méd d’argent
/

/




Méd de bronze



Mention



Section dans laquelle vous l’avez obtenue : …………………….……..

/

(1). Attention, si vous indiquez un pseudonyme, seul celui-ci figurera sur le catalogue à la place du nom et du prénom (2). La date de naissance et
la nationalité n’apparaîtront pas dans le catalogue

COCHEZ LA CASE CORRESPONDANT A LA DISCIPLINE DANS LAQUELLE VOUS DÉSIREZ EXPOSER
Sculpture 

Peinture et Œuvre/papier 

Gravure en médaille

RESERVÉ
AU JURY



Mosaïque 

Tapisserie/Art mural



TITRE DE L’ŒUVRE
(écrire en lettres majuscules)

Miniature 
Gravure




NATURE DE L’ŒUVRE
ex: huile, gouache, acrylique,
numérique, bois, bronze,
burin, eau forte, argentique

Architecture 
Photographie



FORMAT ŒUVRE (HxL en cm)
PRIX DE
L’ŒUVRE
(pour la section sculpture :
ajouter le poids (kg) de l'œuvre) EN EURO (3)

(3) Si vous ne souhaitez pas vendre votre œuvre, indiquez «P.A.V.» à la place du prix. Le prix des œuvres n’apparaîtra pas dans le catalogue.

J’autorise la Sté des Artistes Français à faire paraître dans le catalogue et les supports de communication du Salon 2020, les
données fournies ainsi qu’une reproduction d’une de mes œuvres. Compte tenu de l’intérêt que cela représente pour moi, je
renonce à demander des droits d’auteur. Je consens, par la présente, que la Sté des Artistes Français garde les données fournies
pour ses archives ou toute autre communication postérieure.
Je soussigné(e), ………………………………………………..…….., déclare avoir pris connaissance du règlement de l’exposition
2020 et m’y conformer sans réserve.
DATE ET SIGNATURE :
(précédées de la mention « lu et approuvé »)

CADRE RESERVÉ AU SECRETARIAT- NE RIEN INSCRIRE
REGLEMENT DES DROITS D’EXPOSITION PAR L’ARTISTE

REMBOURSEMENT S.A.F.

Date du règlt :

Date :

 virement / : espèces /  chèque

 virement / : espèces /  chèque

Montant :

Bénéficiaire :

Emetteur règlt :

Montant :

