2022

www.7lieuxvillage.com

Réservation d'un Espace Expo/Vente à « Art’Expo 2022 »

samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022

Artiste Partenaire Exposant
La demande de réservation ne sera effective qu’accompagnée de son règlement de 15€ par chèque à l’ordre de 7Lieux,
ce qui permettra au comité 7Lieux d’analyser la demande et de valider, ou pas, celle-ci

Nom de Facturation : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Forme juridique : ............................................................................................................ Déclarée le : ............................................................................................................
Nom et prénom de l’artiste : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal ......................................................... Localité : ....................................................................................................................................................................
Pays : ............................................................................
Tél. : ..................................................................................... Courriel : ......................................................................................................................................
Site internet : ..............................................................................................................................
N° RNA : ..............................................................................................................................
N° Siret : .............................................................................................................................. Code NAF (APE) : ..............................................................................................................................
N° TVA Intracommunautaire : ..........................................................................................................
PRÉCISEZ le type d’oeuvres exposées pendant

Art’Expo 2022

(photo, peinture, dessin, sculpture, artisanat)

____________________________________________________________________________________________________________________

Pour enregistrer votre demande de réservation :
• je prends mon ADHÉSION 2023 (année civile) à 15€ !
• ! Je joins mon Attestation Assurance Responsabilité Civile Pro en rapport à mon activité professionnelle.
• ! Je joins ma charte signée.
• ! Je joins mon règlement de 15 € par chèque (Bq et N°) : ______________________________________________
! J‘envoie mon inscription et mon règlement à 7Lieux : 379 rue du Maréchal Leclerc 59262 Sainghin en Mélantois
! Je recevrai ma facture dès l’encaissement de ma participation en novembre 2022.
! L’installation se fera le jeudi et vendredi 27 et 28 octobre 2022 à partir de 13h30 et le démontage le dimanche 30 octobre au soir.
! Votre présence ou votre représentant est absolument nécessaire à l’installation et au démontage.
! J’accepte de reverser 10% de mes ventes, à l’association 7Lieux, afin d’aider à la valorisation et à la promotion de l’écologie.

Observations ou conditions particulières : Aucun chèque ne sera encaissé avant le 1er octobre 2022. En cas de non confirmation de notre part de
votre demande d’inscription votre chèque vous sera renvoyé dans les plus brefs délais. En cas de désistement de votre part avant le 1 octobre2022 votre chèque de
réservation vous sera renvoyé en totalité. A partir du 1er octobre 2022 nous n’accepterons plus de désistement sauf cas de force majeure justifié.

Date, cachet et signature

Bon pour demande de réservation (à la main)
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