2021

www.7lieuxvillage.com
www.artexpo7l.com

Réservation d'une page gratuite sur

www.artexpo7l.com
site dédié aux Artistes Partenaires Exposants
d’Art’Expo 2021 Samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021
La demande de réservation d’une page ne sera effective qu’avec un dossier d’inscription à « Art’Expo 2021 » complet.

Nom d’artiste : ..............................................................................................................................................
Amateur c Professionnel c
Forme juridique : ............................................................................................................ Déclarée le : ............................................................................................................
Nom et prénom de l’artiste : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal ......................................................... Localité : ....................................................................................................................................................................
Pays : ............................................................................
Tél. : .....................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................................
Site internet : ..............................................................................................................................
Facebook: .........................................................................................................................................
Instagram : .....................................................................................................................................
Autres : ................................................................................................................................................
PRÉCISEZ le type d’œuvres exposées pendant
c
c
c
c
c

« Art’Expo 2021 »

:

l'écologie vue par les artistes

photo,
peinture,
dessin,
sculpture,
artisanat créatif
Observations : …

_________________________________________________________________________________________________________________

Pour réaliser votre page sur le site internet « artexpo7l.com » : nous avons besoin :
•c
•c
•c
•c

Votre photo perso d’artiste (en format image)
• c Votre logo d’artiste (en format image) si vous en avez un, bien sûr !
Votre biographie ou profil d’artiste (10 lignes maxi en format texte)
Vos renseignements contacts (Tel, mail, site internet, blog, facebook, instagram … en format texte)
Vos 10 œuvres (environ) en photo (format image de bonne qualité)

Observations ou conditions particulières : Ce site est uniquement dédié aux artistes qui s’engagent à participer à « Art’Expo 2021 » en octobre.
Parution gratuite jusqu’en fin d’année 2021. A votre simple demande nous vous supprimerons du site internet. Vous pouvez nous joindre au 03 20 34 90 62 pour
des renseignements complémentaires. Le courriel auquel vous devez envoyer vos renseignements : contact@7lieux.com

Date, cachet et signature

Bon pour demande de réservation (à la main)
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