« LES ARTS AU VILLAGE »
DIMANCHE 26 JUIN 2022 DE 10h A 17h
Parc du Clos Souchon à St Andéol le Château, Beauvallon
(EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, DES SALLES SONT PREVUES)

Quel que soit l’art que vous pratiquez : peinture, photographie, dessin, sculpture, poterie, mosaïque ou autre ; la
Commission « communication, culture et patrimoine » et les Bibliothèques de Beauvallon vous invitent à venir
exposer vos œuvres dans le Parc du Clos Souchon à Beauvallon (village de Saint Andéol le Château).

DETAILS PRATIQUES :
 Un espace de 3 m x 2 m environ, par artiste, vous est proposé.
 Merci d’apporter tout le matériel dont vous avez besoin. (Parasol, table, sièges, supports d’exposition…).
 Installation à partir de 8h30 sur emplacement défini à l’arrivée.
 Vous restez responsables de votre matériel et de vos œuvres. La Mairie de Beauvallon, organisatrice de la manifestation,
décline toute responsabilité en cas de vol, détériorations, pertes ou autres dommages de quelque sorte que ce soit.
 Vous n’avez aucuns frais d’inscription et l’organisateur ne prélève aucun pourcentage sur le montant des ventes de vos
œuvres.
 Vous devez nous renvoyer :
o

le coupon d’inscription dument rempli,

o

un chèque de caution à l’ordre de : « Trésor public CCAS de Beauvallon » d’un montant de 30 € afin de
réserver votre espace d’exposition. Il vous sera rendu si vous êtes effectivement présents le 26 juin, sinon il en
sera fait don au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale),

o

une attestation de responsabilité civile.

 Il est possible de réserver un repas froid préparé par le restaurant « TerraCOTTA » situé dans le parc du Clos Souchon
(Grande salade Caesar, pain, couverts). Merci de joindre un chèque libellé à l’ordre de « TerraCOTTA » si vous souhaitez
réserver un ou des repas.
Une buvette (boissons, pâtisseries…) sera également disponible sur la journée.

Contact /Renseignements : s.nicolay@beauvallon69.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION A LA JOURNEE DU 26 JUIN

A renvoyer à « Mairie de Beauvallon, 54 rue Centrale, St Andéol le Château, 69700 Beauvallon), avant le 31/05.
Ce coupon + chèque de caution de 30€ + chèque correspondant au(x) repas + attestation de responsabilité civile.
Toute inscription non complète ne sera pas prise en compte.

NOM, PRENOM :
ADRESSE :
Type d’exposition :
TEL :
MAIL :
Nombre de repas :

X 12€ =

Ci-joint chèque de
Date et signature

€ à l’ordre de Terracotta.

