
12ème SALON MELUSIN’ART 

NEF THEODELIN – VOUVANT-85120 

Du 20 avril au 12 mai 2019 

Organisé par l’association « Vouvant Village de Peintres » 

FICHE D’INSCRIPTION 
(A remplir en lettre d’imprimerie) 

A retourner impérativement avant le 1er mars 2019 

 

NOM………………………………………PRENOM……………………………………….… 

 
PSEUDO……………………………………………. Date de naissance……………………………. 
 
 Adresse……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
Tél ………………………………………………………Port …………………………………………..…… 
Mail …………………………………………………………………………………………………….………. 
Joindre obligatoirement une photo numérique de bonne qualité de chaque œuvre proposée. 

ENVOI du DOSSIER complet par mail obligatoirement. 

Et ENVOI DU REGLEMENT des 60 € par courrier (chèque ou mandat) avec fiche d’inscription 

signée avant le 1er mars 2019 dernier délai. 

N° TITRES DES ŒUVRES PROPOSEES 
par ordre de préférence 
 

Cat* Format ou 
dimension 

Valeur 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

*Catégorie : 1 Huile ou Acrylique – 2 – Autres techniques – 3 – Sculpture  
  NB : Les versements des artistes non retenus leur seront retournés, après sélection définitive 

de la commission. 



 

DEPOT DES ŒUVRES – NEF THEODELIN : 

Le jeudi 18 avril, permanences de 10h à 12h et de 14h à 18h30 et 
Le vendredi 19 avril de 10h à 12h, (dernier délai impératif) 
 
RETRAIT DES ŒUVRES : 

 

Le 12 mai à la clôture du salon ou le lundi 13 mai. 
Permanences de 10h à 12h et de 14h à 18h30. 
 
VERNISSAGE : 

 

Il aura lieu le vendredi 19 avril à partir de 18h, invitations et affiches vous seront transmises 

par mail. 

 

PERMANENCE 
Veuillez indiquer ci-après les dates où vous êtes disponible pour assurer les permanences  
1  ………………………………………         2        ……………………………………..  
3  ……………………………………..         4          ……………………………………. 

 

 Une CAUTION de 30 € par chèque est demandée lors du dépôt des œuvres. Ce chèque 

sera encaissé si l’Artiste ne peut assurer la permanence convenue. 

ENGAGEMENT : 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement ci-joint concernant le Salon MELUSIN’ART, 
et en accepte toutes les conditions, y compris toute décision prise par la commission ou le 
jury 

A………………………………………………………..  Le ………………………………………………..  

 

Signature : 

 

 

 

Association « Vouvant Village de Peintres » - Mairie – Place de l’Eglise – 85120 VOUVANT 

Tél : 0251008589 – 0682171724 –  

Courriel : vouvant.villagedepeintres@orange.fr    www.vendee-vouvant.com 

mailto:vouvant.villagedepeintres@orange.fr

