PACK –FORFAIT INSCRIPTION / CONTRAT EXPOSANT
OFFRE : PACK – INSCRIPTION
Concours-Expo’ Art Abstrait
11>27 OCTOBRE 2020

2020-2021
PRÉSENTATION
DE VOTRE DOSSIER
Par mail à :
Concours.abstrait.adpr@gmail.com
Par courrier à :
Atelier des Peintres Réunis /
Concours -Abstrait
105 Rue du 4 Août
69100 - Villeurbanne
Pour les artistes :
Un CV, biographie avec photo de
l’artiste, parcours artistique, dernières
expositions, 5 à 8 photos d’œuvres par
email en indiquant votre nom, le titre de
l’œuvre, technique, format et le prix.

Ce dossier d’inscription est soumis au comité de sélection A.D.P.R. Ce comité
artistique a en charge de garantir la qualité globale des œuvres présentées et le
prestige de l’événement. Le comité artistique n’a pas pour but de juger la
réalisation des œuvres mais uniquement d’assurer la crédibilité de la manifestation
au travers de ses choix. C’est pourquoi le comité ne justifiera pas les refus par des
courriers personnalisés.
Dernier délais pour les candidatures au Concours Art Abstrait : le 28 février 2020

1erEdition - Concours-Expo’ Art Abstrait
ARTISTE :
Huile
Encre

Acrylique
Aquarelle
Crayon Graphite
Mixte

Pastel
sable
Photo
Autre ....................................

Nom : ........................................................ Prénom : ........................................................
Nom d’artiste : ..................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : .................................................................................
Téléphone : ............................................ Portable : .........................................................
Email : ................................................................................................................................

Le :
Signature de l’exposant :

Site internet : ......................................................................................................................

PACK –FORFAIT INSCRIPTION / CONTRAT EXPOSANT
OFFRE : PACK – INSCRIPTION
13è Salon des Artistes 2020
10>21 NOVEMBRE 2020

2020-2021
PRÉSENTATION
DE VOTRE DOSSIER
Par mail à :
Jury.de.selection@gmail.com
Par courrier à :
Atelier des Peintres Réunis /
13è Salon
105 Rue du 4 Août
69100 - Villeurbanne
Pour les artistes :
Un CV, biographie avec photo de
l’artiste, parcours artistique, dernières
expositions, 5 à 8 photos d’œuvres par
email en indiquant votre nom, le titre de
l’œuvre, technique, format et le prix.

Ce dossier d’inscription est soumis au comité de sélection A.D.P.R. Ce comité
artistique a en charge de garantir la qualité globale des œuvres présentées et le
prestige de l’événement. Le comité artistique n’a pas pour but de juger la
réalisation des œuvres mais uniquement d’assurer la crédibilité de la manifestation
au travers de ses choix. C’est pourquoi le comité ne justifiera pas les refus par des
courriers personnalisés.
Dernier délais pour les candidatures au 13è SALON : le 10 Mars 2020

13èmeSalon des Artistes Contemporains
ARTISTE :
Huile
Encre

Acrylique
Aquarelle
Crayon Graphite
Mixte

Pastel
sable
Photo
Autre ....................................

Nom : ........................................................ Prénom : ........................................................
Nom d’artiste : ..................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : .................................................................................
Téléphone : ............................................ Portable : .........................................................
Email : ................................................................................................................................

Le :
Signature de l’exposant :

Site internet : ......................................................................................................................
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PACK –FORFAIT INSCRIPTION / CONTRAT EXPOSANT
OFFRE : PACK – INSCRIPTION
2è Salon Petit Format 2020
24 Novembre >03 Décembre 2020

2020-2021
PRÉSENTATION
DE VOTRE DOSSIER
Par mail à :
Selection.petitsformats@gmail.com
Par courrier à :
Atelier des Peintres Réunis /
Petit Format
105 Rue du 4 Août
69100 - Villeurbanne
Pour les artistes :
Un CV, biographie avec photo de
l’artiste, parcours artistique, dernières
expositions, 5 à 8 photos d’œuvres par
email en indiquant votre nom, le titre de
l’œuvre, technique, format et le prix.
Le :
Signature de l’exposant :

Ce dossier d’inscription est soumis au comité de sélection A.D.P.R. Ce comité
artistique a en charge de garantir la qualité globale des œuvres présentées et le
prestige de l’événement. Le comité artistique n’a pas pour but de juger la
réalisation des œuvres mais uniquement d’assurer la crédibilité de la manifestation
au travers de ses choix. C’est pourquoi le comité ne justifiera pas les refus par des
courriers personnalisés.
Dernier délais pour les candidatures au 2è SALON du petit format : le 20 Mars 2020

2èmeEdition – Du PETIT - FORMAT
ARTISTE :
Huile
Encre

Acrylique
Aquarelle
Crayon Graphite
Mixte

Pastel
sable
Photo
Autre ....................................

Nom : ........................................................ Prénom : ........................................................
Nom d’artiste : ..................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : .................................................................................
Téléphone : ............................................ Portable : .........................................................
Email : ................................................................................................................................
Site internet : ......................................................................................................................

Devenez adhérent de l’A.D.P.R.
Saison : 2020-2021
Vous êtes nombreux à vouloir participer à 2 ou 3 salons, sans pour autant vouloir prendre un gros risque financier.
L’A.D.P.R. vous donne la possibilité de devenir adhérent pour la saison 2020/2021 (dans la limite des places disponibles).
Cette offre, réservée à quelques privilégiés, vous permet de participer à la toutes les expositions avec une réduction de -10%
sur chaque salon exposé avec le « PACK – FORFAIT – INSCRIPTIONS - 2020 » sous réserve d’exposition à plusieurs salons.
Les 3 salons concernés sont (1) :
Concours-Expo’ Art Abstrait - 11>27 octobre 2020
13è Salon des Artistes Contemporains - 10>21 novembre 2020
2è Salon du Petit Format – 24 novembre>03 décembre 2020
(1) Un minimum de 2 dates et un maximum de 3 dates au choix sont requis.

Conditions des offres : PACK-FORFAIT et PACK-INSCRIPTIONS
• L’offre Pack – forfait- inscriptions – n’est proposée qu’une seule fois par saison « Entre le 01 et le 30 décembre 2019 »
• Les différents CONTRATS EXPOSANTS «Pack-forfait – inscriptions » souscrits par l’artiste, doivent être réglés par 2 chèques
signés et envoyés par courrier à l’adresse indiquée, accompagné des inscriptions de tous les salons exposés.
• Aucun dossier ne sera pris en considération sans l’envoi de tous les documents nécessaires et signés.
ATTENTION : En dernière page vous trouverez un tableau récapitulatif de toutes les souscriptions à remplir avec les sommes à
régler avec remises de tous les salons que vous souhaitez exposer.
• Si vous ne pouvez pas participer à un des salons après validation, aucune somme ne vous sera remboursée. Ce, à titre de
dédommagement et mobilisation des prestations allouées.
• Cette offre est volontairement limitée dans le temps.
• En cas de force majeure, nous nous réservons le droit d’apporter sans préavis à ce « Pack-forfait-inscriptions » par avenant, toutes
les modifications qui seraient rendues nécessaires par les circonstances et pour une meilleure réussite des différentes expositions.
• Ci-contre, vous trouverez, tous les contrats d’inscriptions et les prix forfaitaires de chaque salon, avec remise.
• Télécharger et envoyer les offres « Pack-forfait » et « Pack-inscriptions » dûment rempli par voie postale à l'adresse indiquée.
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CONTRAT EXPOSANT : VOTRE SURFACE D’EXPOSITION - ART ABSTRAIT 2020

OFFRE : PACK –FORFAIT
Concours-Expo’ Art Abstrait
OFFRE
PACK
ADHERENT
11>27
OCTOBRE
2020

2020-2021

Prix forfaitaire donnant le droit d’exposer sur 2 espaces de 1,70m x 1,20m x 2
Sachant que notre jury retiendra :
- soit deux œuvres très grands formats, de 114cm largeur, et 150 cm maxi.- en vertical
- soit deux grands formats, entre 25F (81x65) et 50F (116x89)
- soit quatre œuvres moyennes entre 15F (65x54) et 20F (73x60)
• Exposition réservée à des œuvres abstraites de grandes dimensions.
Attention ! Afin d’éviter toute erreur, veillez à consulter le règlement de ce salon.
Le nombre d’exposants étant limité à 17, La réservation des surfaces d’exposition
s’effectue au fur et à mesure des inscriptions et peuvent être closes dès que le nombre
maximum fixé sera atteint.

Dernier délais pour les candidatures au Concours Art Abstrait : le 28 février 2020
Pour exposer, chacun des participants devra régler par deux chèques la somme de
18,00€ pour l’inscription non remboursable, et 84,00€ pour les frais de participation
au concours (soit 102,00€ de frais fixe) … Détail – Voir règlement

Ont la possibilité de
concourir les artistes
dont la candidature

FRAIS FIXE (Badges, invitations, frais de sélection + participation au concours exposition
VENTE) + présence dans le catalogue du salon + 1 exemplaire compris + présence
promotionnelle sur le site du salon.

adressée avant le
28 Février 2020,

Inscription :

À été retenue par le jury

Offre sur 2 Espaces – Prix Forfaitaire : 84€ (réduction -10%) :

de sélection.

Pack – Forfait : Concours Art Abstrait
… Offre à durée limitée …

Du 01 /12 au 30/12/2019
À minuit

18,00€
75,60€

Total TTC : 93,60€

CONTRAT D’EXPOSITION * : Concours Art Abstrait 2020 (Sous réserve de sélection par le jury*)
Renvoyez ce contrat « offre Pack-forfait » et les 2 chèques, signés, de 18€ et 75,60€
(soit un total avec remise de 93,60€) dûment libellé À l’ordre de L’Atelier des Peintres
Réunis, À l’adresse : l’Atelier des Peintres Réunis, 105 rue du 4 Août - 69100 Villeurbanne.

CONTRAT EXPOSANT : VOTRE SURFACE D’EXPOSITION - 13è SALON des ARTISTES
Prix forfaitaire donnant le droit d’exposer sur une ou deux espaces de 1,70m x 1,20m
Les artistes peuvent présenter entre 1 et 4 œuvres selon leurs dimensions sur 1
espace d’accrochage allouée. Chaque artiste a la possibilité de réserver 1 surface
d’accrochage supplémentaire pour exposer plus d’œuvres (détail -voir règlement)

OFFRE : PACK – FORFAIT
13è Salon des Artistes 2020
10>21 NOVEMBRE 2020

2020-2021

-

Ont la possibilité de
concourir les artistes
dont la candidature
adressée avant le
20 Mars 2020,
À été retenue par le jury
de sélection.

•

Exposition réservée à toutes les facettes de l’expression artistique, du classique
au contemporain, du figuratif à l’abstrait, toutes les techniques sont acceptées.

Attention ! Afin d’éviter toute erreur, veillez à consulter le règlement du 13è salon.
Le nombre d’exposants étant limité, La réservation des surfaces d’exposition
s’effectue au fur et à mesure des inscriptions et peuvent être closes dès que le
nombre maximum fixé sera atteint.

Dernier délais pour les candidatures au 13è SALON : le 20 Mars 2020
Pour exposer, chacun des participants devra régler par deux chèques la somme de
27,00€ pour l’inscription non remboursable et frais de participation … € “ Montant“ de
votre surface allouée : 1 espace d’accrochage = 51,00€ -- 2 espaces d’accrochage = 75,00€
FRAIS FIXE (Badges, invitations, frais de sélection + participation au salon d’exposition VENTE)
+ présence dans le catalogue du salon + 1 exemplaire compris + présence promotionnelle
sur le site du salon .

Inscription :

Offre sur 2 Espaces – Prix Forfaitaire : 75€ (réduction -10%) :
Pack – Forfait : 13ème Salon des Artistes

… Offre à durée limitée …

Du 01 /12 au 30/12/2019
À minuit

27,00€
67,50€

Total TTC : 94,50€

CONTRAT D’EXPOSITION * : 13è SALON 2020 (Sous réserve de sélection par le jury*)
Renvoyez ce contrat « offre Pack-forfait » et les 2 chèques, signés, de 27€ et 67,50€
(soit un total avec remise de 94,50€) dûment libellé À l’ordre de L’Atelier des Peintres
Réunis, À l’adresse : l’Atelier des Peintres Réunis, 105 rue du 4 Août - 69100 Villeurbanne.
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CONTRAT EXPOSANT : VOTRE SURFACE D’EXPOSITION – 2è SALON PETIT FORMAT

OFFRE : PACK – FORFAIT
2è Salon Petit Format 2020
24 novembre>03 décembre

2020-2021

-

Ont la possibilité de
concourir les artistes
dont la candidature
adressée avant le
20 Mars 2020,

À été retenue par le jury
de sélection.

… Offre à durée limitée …

Du 01 /12 au 30/12/2019
À minuit

Prix forfaitaire donnant le droit
d’exposer sur 1 espace de 1,70m x 1,20m
Le montant de chaque œuvre exposée ne pourra excéder :
Peinture: 60€ : Prix unique de vente pour tous les formats inférieurs ou égal au 2F
- soit : 24 x 19cm et 110€ : Prix unique de vente pour tous les formats au-delàs et
Jusqu’au 6F - soit : 41cm x 33cm maximum.
Photos : 60€: Prix unique pour tous les formats inférieurs ou égal au 13X18 et 110€ pour
tous les autres formats au-delàs et Jusqu’au 30cm x 45cm maximum.
• Exposition réservée seulement à des œuvres de formats réduits.
Attention ! Afin d’éviter toute erreur, veillez à consulter le règlement du petit format.
Le nombre d’exposants étant limité, La réservation des surfaces d’exposition
s’effectue au fur et à mesure des inscriptions et peuvent être closes dès que le
nombre maximum fixé sera atteint.
• Ce salon présente toutes les facettes de l’expression artistique, du classique au
contemporain, du figuratif à l’abstrait, toutes les techniques sont acceptées.

Dernier délais pour les candidatures au 2è SALON du petit format : le 20 Mars 2020
Pour exposer, chacun des participants devra régler par deux chèques la somme de
27,00€ pour l’inscription non remboursable et frais de participation … € “ Montant“ de
votre surface allouée : 1 espace d’accrochage = 26,00€ -- 2 espaces d’accrochage = 36,00€
FRAIS FIXE (Badges, invitations, frais de sélection + participation au salon d’exposition VENTE)
+ présence dans le catalogue du salon + 1 exemplaire compris + présence promotionnelle
sur le site du salon .

Inscription :
Offre sur 2 Espaces – Prix Forfaitaire : 36€ (réduction -10%) :

Pack – Forfait : 2è Edition / Petit Format

27,00€
32,40€

Total TTC : 59,40€

CONTRAT D’EXPOSITION * : 2è Salon PETIT FORMAT 2020 (Sous réserve de sélection par le jury*)
Renvoyez ce contrat « offre Pack-forfait » et les 2 chèques, signés, 27€ et 32,40€
(soit un total avec remise de 59,40€) dûment libellé À l’ordre de L’Atelier des Peintres
Réunis - Adresse : l’Atelier des Peintres Réunis, 105 rue du 4 Août - 69100 Villeurbanne.

RÉCAPITULATIF
INDIQUER ICI LES 2 OU 3 SALONS CHOISIS :
(Non remboursable)

Prix Forfaitaire
(Avec remise -10%)

Concours-Art Abstrait*

18,00€

TTC

75,60€

TTC

OFFRE PACK
EXPOSITIONS :

13è Salon des Artistes*

27,00€

TTC

67,50€

TTC

Somme* totale TTC
à régler par l’artiste

2è Salon Petit Format*

27,00€

TTC

32,40€

TTC

Salons Exposés 2020

Nombre d’exposition :

Droits d’inscription

TOTAL :

€. TTC

TOTAL :

€. TTC

des salons exposés,
réduction comprise, à
reporter dans la case
correspondante.

Le montant total de tous les droits d’inscription et de tous les prix forfaitaires des salons exposés, sera payé par deux
chèques séparés, l’un pour les droits d’inscription, non remboursable, l’autre pour les prix forfaitaires d’Offres -Pack avec
remise, qui sera retourné à l’expéditeur en cas de non Sélection par le jury, avec restitution des photos.
En cas d’admission, les œuvres acceptées seront portées à la connaissance de l’artiste :
- soit par email pour les candidatures internet,
- soit par courrier pour les candidatures papier,
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