
Modalités / Règlement

VIDE ATELIER D’ARTISTES

Dimanche 29 juillet 2018

A GAUMIER
(Commune de Florimont Gaumier - 24250 )

Ce Vide Atelier d’Artistes organisé par le Comité d’Animation se 
déroulera dans le village en extérieur. Le but de cette manifestation 
est de permettre aux Artistes Professionnels et Amateurs de 
proposer à la vente leurs fonds d’ateliers à des prix attractifs.

Sont invités à cette manifestation : Peintres, Sculpteurs, Céramistes, 
Photographes, Plasticiens, Potiers, Ferronniers, Couteliers, 
Tourneurs sur bois, Créateurs de bijoux, Encadreurs, Marbreurs, 
Relieurs, Graveur, Dinandiers, Maroquiniers, Stylistes etc.…..

Les œuvres présentées doivent être des créations personnelles

Le prix de l’emplacement est fixé à 10€ pour un stand de 5 mètres 
linéaire environ, l’installation se fera le Dimanche 29 juillet  à  partir 
de 7 heures. La clôture du vide atelier est fixée à 18 heures.
De mauvaises conditions climatiques (pluie, vent etc…) ne pourront 
donner lieu à aucun remboursement.

Chaque participant prend en charge l’organisation matérielle de son 
stand, aucun matériel d’exposition ne sera fourni, cette 
manifestation ayant lieu en plein air, prévoir des protections contre 
les aléas de la météo.

Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur 
propriétaire, les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 
de pertes, casses ou autres détériorations.

Le café sera offert à l’installation, et un apéritif convivial à l’heure du 
déjeuner.  Pensez à amener votre piquenique …

Fait à :                              Le :                                  Signature « Lu et approuvé »



VIDE ATELIER D’ARTISTES
Dimanche 29 Juillet 2018

24250 - GAUMIER
Commune de Florimont-Gaumier 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : Prénom :

Adresse :

Domaine artistique :

Artiste Professionnel /Artiste Amateur ( rayer la mention inutile )

Tél.  fixe :           Portable :                                     Mail :

Inscription à retourner accompagnée de son réglement, (chèque à l’ordre du 
Comité d’Animation de Florimont Gaumier), à l’adresse suivante :

La Grange aux Livres
La Mouline

24250 – Florimont Gaumier
Contact : Anne-Marie Mamet – Tél : 06 12 50 18 72

       Marc Baudoin – Tél :  06 78 06 78 70
Mail : la-grange-aux-livres@orange.fr

Copie de la pièce d’identité obligatoire

Je déclare l’exactitude des renseignements fournis sur mon bulletin d’inscription, et pour les 
particuliers, atteste sur l’honneur  de la non participation à deux autres manifestations de même 
nature au cours de l’année civile.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du vide-atelier et en accepte tous les 
termes.

Fait à :                              Le :                                  Signature « Lu et approuvé »

mailto:la-grange-aux-livres@orange.fr

