Annexe 3 : Récapitulatif

Cent Centimètres Carrés 10
Exposition collective

Points récapitulatifs
J’ai bien pris connaissance de la date limite d’inscription pour participer à la
10ème édition des Cent Centimètres Carrés. J’envoie mon dossier avant le
vendredi 05 novembre, 18h. Le montant de mon inscription s’élève à
40€. Si je suis déjà adhérent à l’association (2021-2022), je ne paye que 20€.
Je m’engage à faire parvenir mes petits formats à la Galerie du Philosophe
entre le lundi 15 et le vendredi 26 novembre, 18h.
Je réalise entre 7 et 15 petits formats. Je ne fais pas parvenir d’œuvres
supplémentaires à la Galerie du Philosophe.
Chacune de mes œuvres doit pouvoir être contenue dans un carré de
10x10 cm ou un cube de 10x10x10 cm. Je respecte ces dimensions.
Je m’assure de respecter les normes d’accrochage spécifiées dans le règlement
ci-joint (cf annexe 1). Chaque pièce doit être munie d’une accroche
centrée au dos à 0,5 centimètres sous le bord supérieur. Cette
dernière doit pouvoir acceuillir la tête d’un clou.
Je n’oublie pas d’inscrire au dos de chaque petit format mon nom, prénom
pseudonyme (inscrit sur le dossier d’inscription) et prix de mes œuvres. Je
peux numéroter mes œuvres et spécifier l’ordre d’accrochage.
Je choisis un prix unique pour mes petits formats. Ce tarif est non-modifiable.
Je m’engage à récupérer mes œuvres invendues avant le vendredi 04
février 2022, 18h.
Je peux récupérer mes œuvres sur place à la Galerie du Philosophe ou me
les faire renvoyer par voie postale. Je fais parvenir le montant nécessaire à
l’affranchissement de mon colis sur un chèque séparé.
Le non-respect des règles énoncées ci-dessus entraînera
l’annulation de mon inscription.
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