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Formulaire de demande d'inscription aux expositions  
de la Biennale de Sarria-2017 (Salon International d’Art) 

 

Date limite d'inscription : le mercredi 14 juin 2017 à minuit 

Discipline : 

    Installation 
 Art digital 
 Dessin 
 Illustration 
 Gravure 
 Livres d'artiste 
 Peinture 
 Photographie 
 Sculpture 
 Céramique 
 Vidéo 

 
 

Coordonnées de l’artiste 
 
Nom civil 
Prénom civil 
 
Nom d’artiste figurant sur tous les documents relatifs à la biennale de Sarria 
 
Courrier électronique 
Site 
Page Web 
Téléphone 1 
Téléphone 2 
 
Nationalité 
 

 Femme 
 Homme 

 
Date de naissance :  
 
Adresse :   
 

Code postal                           Ville                             Pays de résidence 
 

 
 
Œuvre proposée 1 
 



 

   

2017 
 
Titre 
Technique 
Année de création 
Dimensions 

 Hauteur 
 Largeur 

Prix en euros 
Indications supplémentaires 
Visuel à joindre à votre courrier ou à envoyer à l’adresse suivante : sia.sarria@gmail.com, ou à en envoi 
numérique service de type Wetransfer 
 
 
Œuvre proposée 2 
 
Titre 
Technique 
Année de création 
Dimensions 

 Hauteur 
 Largeur 

Prix en euros 
Indications supplémentaires 
Visuel à joindre à votre courrier ou à envoyer à l’adresse suivante : sia.sarria@gmail.com, ou à en envoi 
numérique service de type Wetransfer 
 
 
Œuvre proposée 3 
 
Titre 
Technique 
Année de création 
Dimensions 

 Hauteur 
 Largeur 

Prix en euros 
Indications supplémentaires 
Visuel à joindre à votre courrier ou à envoyer à l’adresse suivante : sia.sarria@gmail.com, ou à en envoi 
numérique service de type Wetransfer 
 
Modalités de règlement choisi :  
 

 Chèque 
 Virement 
 Espèces 

 
En Cas de virement bancaire 
 
Nom du titulaire du compte 
Numéro de compte 
Nom de la banque 
Adresse de l’agence bancaire 

mailto:sia.sarria@gmail.com
mailto:sia.sarria@gmail.com
mailto:sia.sarria@gmail.com
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J'ai lu et j'accepte sans réserve le règlement de la Biennale de Sarria (Salon International d’Art – Sarria) 
que je renvoie signé. 

 
Je m'engage à ne faire aucune réclamation à l'Association du SIA-SARRIA, à l'occasion de l'exposition de la 
biennale 2017 en cours, en cas de changement de lieu ou de date, de détérioration, perte ou vol, ou tout 
dommage concernant mon œuvre. Je reconnais être informé qu'il me revient la charge de contracter une 
assurance pour l’œuvre que j'expose lors des expositions de la Biennale de Sarria 2017. Je m'engage, ainsi 
que mon assurance, à renoncer à tout recours vis à vis de l'Association du SIA-SARRIA, de ses bénévoles 
ou de ses prestataires contractuels. Je m'engage à ne pas demander à l'Association du SIA-SARRIA un droit 
de reproduction pour l'insertion au catalogue ou sur le site Internet, ou sur tout média traitant le sujet du 
de la Biennale de Sarria 2017, et déclare renoncer aux droits d'auteur associés. Je reconnais également 
que j'ai effectué ́les versements qui me sont demandés par l'Association du SIA-SARRIA, tant pour les 
droits d'inscription que pour les droits d'accrochage. 

 
J’atteste de l’exactitude des renseignements ci-dessus fournis. 
 

Date 
Signature 

 

 


