Bulletin d’inscription
Journée des peintres à la Bambouseraie
Dimanche 12 septembre 2021
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Technique(s) de travail :
 Je souhaite participer à la «Journée des peintres à la Bambouseraie »
le dimanche 12 septembre 2021 en réalisant une œuvre le jour-même pendant le
délai imparti, sur le thème : « La nature, une artiste en résidence ».
Je m’engage à respecter les consignes COVID affichées à l’entrée du parc.
Date et signature
Précédées de la mention « lu et approuvé »

Pour les mineurs :
 Je, soussigné (e), ………………….……….…., autorise, ……………..……………
à participer à la «Journée des peintres à la Bambouseraie » le dimanche 12
septembre 2021
Date et signature
Précédées de la mention « lu et approuvé »

 Je joins un chèque de 11 € (ou 7 € pour les 12 à 16 ans accompagnés) à l’ordre
de « Les Amis de la Bambouseraie »

Bulletin à retourner
accompagné de l’autorisation ou non d’exploitation de l’image et du chèque
(en page 2 du présent formulaire)

au plus tard le 4 septembre 2021
à l’adresse suivante ou par mail :
Association « Les Amis de la Bambouseraie »
Bambouseraie de Prafrance, 552 rue de Montsauve, 30140 Générargues
lesamisdelabambouseraie@gmail.com
ATTENTION : nombre de places limité
La manifestation sera reportée en cas de pluie

Programme de la Journée des peintres
9h00 - 9h30 : Accueil des participants
9h30 - Installation des artistes pour libre création
16h30 - Rassemblement des œuvres sous le grand marronnier
17h30 - Remise des prix et verre de l’amitié

RAPPEL : merci à tous de bien noter que le parc est NON FUMEUR
Les accompagnateurs devront s’acquitter du prix d’entrée de 11 €, jusqu’à deux
accompagnateurs, et du prix normal du parc au-delà.

EXPLOITATION DE L’IMAGE
À remplir par chaque participant

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)

autorise n’autorise pas
pour moi-même ou pour mon fils ou ma fille,
l’exploitation sur support photographique ou informatique de photos, vidéos etc. réalisés au
cours de la journée des peintres organisée le dimanche 12 septembre 2021, à la
Bambouseraie pour la présentation et l’illustration de l’événement.

Date et signature

