
2019
Formulaire de demande d'inscription aux expositions 

de la 10 ème Biennale de Sarria-2019 
(Salon International d’Art)

Date limite d’inscription : le mercredi 15 juin 2019 à minuit

Discipline :

 

Discipline : 
 

    Art digital          Gravure    Livre d’Artiste     Sculpture 
    Céramique     Illustration     Peinture    Vidéo 
    Dessin       Installation     Photographie  

 
Coordonnées de l’artiste :

Nom civil     Prénom civil

Nom d’artiste figurant sur tous les documents relatifs à la Biennale de Sarria

Courriel      Site

Téléphone 1     Téléphone 2

Nationalité 

Homme  Femme  Date de Naissance

Adresse postale :

Chaque artiste peut soumettre au maximun 3 oeuvres à l’approbation
du jury, format maximum 116x89 cm ou 116x81 cm ou 116x73cm 
SVP, contacter l’organisation pour tous les formats supérieurs.

Œuvre proposée 1

Titre       Technique
Année de création     Dimensions  en cm  : Longueur  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  en cm  : Longueur  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  en cm  : Longueur  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

Le montant de la participation aux expositions de la biennale s’élève à 110 euros 
se décomposant en un premier chèque de 30 euros représentant les frais de dossier
 + un chèque de 80 euros en participation aux frais de transport et au support papier.

Modalités de règlement choisi :

CHEQUE   VIREMENT   NUMERAIRE

En cas de paiement par chèque : 

Libeller vos règlements au nom de AAC
adresse : 6 rue Jean Durand 93240 Stains

En Cas de virement bancaire

Nom du titulaire du compte     Numéro de compte

Nom de la banque
Adresse de l’agence bancaire 

Joindre la copie de votre ordre de virement
Aucun dossier incomplet ne sera examiné 

SVP, vérifier d’avoir envoyé vos visuels et vos règlement.



IBAN et BIC de l’Association AAC :

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 aux Association SIA-SARRIA et AAC Ateliers d’Art 
Contemporain, à l’occasion de l’exposition de la biennale 2019 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 2019. 
Je m’engage, ainsi que mon assurance, à renoncer à tout recours vis à vis des  Association SIA-
SARRIA et AAC Ateliers d’Art Contemporain, de ses bénévoles ou de ses prestataires contrac-
tuels. 
Je m’engage à ne pas demander aux Associations SIA-SARRIA et AAC Ateliers d’Art Contempo-
rain 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 2019, et déclare renoncer aux droits d’auteur associés. 
Je reconnais également que j’ai effectué les versements qui me sont demandés par les Associa-
tions SIA-SARRIA et AAC Ateliers d’Art Contemporain , tant pour les droits d’inscription que pour 
les droits d’accrochage.

J’atteste de l’exactitude des renseignements ci-dessus fournis.
Faire préceder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé le réglement »

Date Signature


