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Annexe 4 : Tombola et prix du public

Cent Centimètres Carrés 10
Exposition collective
TOMBOLA ET PRIX DU PUBLIC

Je soussigné(e) ..................................................., demeurant à .................................................
................................................................................., participant(e) à l’exposition collective Cent 
Centimètres Carrés 10 qui prendra place du 11 décembre 2021 au 23 janvier 2022 à la 
Galerie du Philosophe au Carla-Bayle, souhaite prendre part à la tombola spéciale dédiée au 10ème 
anniversaire de l’exposition et faire don de l’une de mes œuvres 10x10 cm à l’association Rue des 
Arts. L’œuvre dont je fait don, ne pourra être vendue au public et servira de lot gagnant pour la 
tombola organisée par l’association Rue des Arts. 

Date :

Signature de l’artiste :

TOMBOLA SPÉCIALE 10EME ANNIVERSAIRE
Du samedi 11 décembre 2021 au dimanche 23 janvier 2022, le public des Cent 
Centimètres Carrés pourra participer à une tombola exceptionnelle spécialement dédiée à la 10ème 
édition de notre exposition et tenter de repartir avec un petit format créé pour l’occasion.  

PRIX DU PUBLIC
Pour cette 10ème édition des Cent Centimètres Carrés l’association Rue des Arts organise un 
prix du public exceptionnel. Du samedi 11 décembre au 2021 au dimanche 23 janvier 
2022, les visiteurs de l’exposition pourront voter pour leur artiste préféré parmi nos 150 participants 
et permettre à celui qui sera classé premier de remporter la somme de 500 €.

Pour prendre part à cet événement inédit vous n’avez besoin de rien faire. Votre inscription 
aux Cent Centimètres Carrés 10 induit votre participation au prix du public.  À 
vos crayons et pinceaux et bonne chance !

Pour permettre à cet événement  d’avoir lieu, nous avons besoin de votre aide et de votre engagement. 
Afin de rendre la tombola plus attractive nous souhaitons vous proposer de 
réaliser l’un de nos lots gagnants (un petit format de 10x10 cm) et d’en faire don 
à notre association.  L’ensemble des lots proposés au public sera exposé sur un mur dédié, 
séparé du reste de l’exposition. 

Pour participer à cette nouvelle aventure et faire remporter votre petit format à l’un de nos visiteurs, 
merci de compléter la présente feuille et de nous la renvoyer datée et signée accompagnée de votre 
dossier d’inscription.

Au dos de mon œuvre, sera inscrite la mention « Tombola CCC 10» accompagnée de 
mon nom, prénom et pseudonyme. Je ferai parvenir mon œuvre à l’association Rue des Arts 
entre le 15 et le 26 novembre 2021. 

! Ce don ne compte pas dans la limite de 15 petits formats autorisés !


