
	  
	  
BULLETIN	  DE	  RESERVATION	  
	  
	  
	  

	  
(A	  REMPLIR	  EN	  LETTRES	  MAJUSCULES)	  	  
Nom	  :	  ................................................................................................	  
Prénom	  :	  .............................................................................................	  Date	  
de	  naissance	  :	  .................................................................................	  
Adresse	  :	  .............................................................................................	  Code	  
postal	  :	  ..............................Ville	  :	  ..................................................	  	  
Téléphone	  :	  ................................	  Mobile	  :	  ................................................	  	  	  
E-‐-‐-‐mail	  :	  .................................................................................................	  	  	  
	  	  
	  	  
Tarifs	  :	  	  	  
Offre	  1	  :	  Exposition	  collective	  -‐-‐-‐	  4	  artistes	  pour	  500euros/artiste	  	  	  
Offre	  2	  :	  Exposition	  collective	  -‐-‐-‐	  	  	  3	  artistes	  pour	  660	  euros/artiste	  	  
Offre	  3	  :	  Exposition	  collective	  -‐-‐-‐	  	  	  2	  artistes	  pour	  1000	  euros/artiste	  
Offre	  4	  :	  Exposition	  collective	  -‐-‐-‐	  1	  artiste	  pour	  2000	  euros/artiste	  	  	  
	  	  
(20%	  de	  la	  vente	  des	  oeuvres	  effectuée	  lors	  de	  l'une	  des	  expositions)	  	  	  
NB	  :	  Si	  vous	  souhaitez	  exposer	  seul(e)	  ou	  si	  vous	  proposez	  d'autres	  artistes	  
de	  votre	  connaissance	  pour	  une	  exposition	  collective,	  les	  frais	  de	  
participation	  sont	  à	  voir	  avec	  la	  galerie.	  	  	  
	  	  
Pour	  une	  gestion	  efficace	  du	  planning,	  le	  versement	  des	  arrhes	  s'effectue	  	  
lors	  de	  la	  réservation	  de	  vos	  semaines	  d'exposition,	  ils	  sont	  à	  envoyer	  sous	  
un	  délai	  de	  5	  jours.	  Les	  arrhes	  s'élèvent	  à	  la	  moitié	  de	  votre	  participation.	  Le	  
reste	  de	  la	  somme	  sera	  versé	  le	  jour	  de	  l'accrochage.	  	  
	  	  
	  Je	  verse	  aujourd'hui	  la	  somme	  de............	  ......	  Euros	  	  	  
	  	  
o	  Règlement	  par	  chèque	  à	  l'ordre	  de	  l'association	  Communic'art	  	  
o	  Règlement	  en	  espèce	  	  	  
	  	  
Il	  me	  reste	  à	  verser	  la	  somme	  de	  ...................	  Euros	  le	  jour	  de	  l'accrochage.	  	  	  
	  	  
Je	  déclare	  avoir	  pris	  connaissance	  des	  conditions	  d'exposition.	  	  	  
	  

Date	  et	  signature	  	  
	  


