
Vos informations   Your information

Civilité
Title

Adresse (domicile)
Home address

Prénom
First name

Nom de famille
Last name

Ville
Town / City

Nom pour la publicité
Name for publicity

Code postal
Postcode

Telephone Pays
Country

Email

Site web

Facebook

Twitter

Instagram

Vous êtes étudiant ? 
Are you a full time student?     Oui   Non 

Si oui, nom de l’école ou de l’université
If yes, name of school/college/university

Type d’art (peinture, ceramique, photographie etc)
Type of art (painting, ceramic, photography etc)

Information du lieu   Venue information

Vous avez un lieu d’exposition ? Non  Oui 
Do you have a venue?  

Festival d’arts et patrimoine

Inscription pour les artistes 2018
Artist registration 2018

23 -24 Juin 2018

Nom du propriétaire
Name of venue owner

E-mail du propriétaire
Email for Venue Owner

Adresse du lieu
Venue Address

Souhaitez-vous partager un lieu 
d’exposition avec d’autres artistes ?
Would you share a venue with other artists?

 Oui

 Non

Espace demandé (m²)
Size of venue needed (m²)

N’envoyez pas d’argent maintenant. Nous vous contacterons lorsque nous aurons reçu votre demande. Pour les artistes qui ne possèdent 
pas une propriété à Monflanquin, il y a des frais d’inscription de 50€ pour paraitre dans le programme imprimé et sur la publicité.

Do not send any money now. We will contact you when we have received your application. For artists who do not own a property in Monflanquin there will be a 
registration fee of 50€ for an entry in the printed programme and publicity.

Retourner ce formulaire à :  Return this form to :
‘Les Amis de Monflanquin’, 41 Place des Arcades, 47150 Monflanquin, France

Administration uniquement 
Recu le

Nom

Venue no

Signature Date



Festival d’arts et patrimoine

Courte biographie ( maximum de 500 caractères )
Short biography (500 characters maximum)

Joindre une photo de votre travail pour utilisation dans le programme
Attach a photograph of your work to be used the programme 


