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Les dimanches « Ô Fil de l’Art » 
BONNIEUX  

23 juin – 21 juillet – 1er septembre  2019 

  
 

Dossier de candidature 

 

 
 

Nom : …………………………………………………………………………….  Prénom : ………………………………………………………………………….. 

Nom d’artiste/pseudo (tel que vous souhaitez qu’il soit affiché sur votre stand) :………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………………… 

Tél fixe : …………………………………………………… Portable : …………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………@ ……………………………………………………………………………….. 

Site internet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[     ]   Peintre  [     ] Sculpteur [     ]  Photographie      

 

N° d’identification Maison des Artistes : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° SIREN, SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

L’artiste susceptible de réaliser une vente à l’occasion de la manifestation doit s’engager à déclarer les recettes à son Centre des Impôts en 

BNC (Bénéfices Non Commerciaux). 

 

Dossier complet à transmettre avant le 20 mars 2019 

A L’ASSOCIATION CULTURE & PATRIMOINE BONNIEUX EN LUBERON 

Maison du Livre et de la Culture (MLEC) 

Aire des Foulages 

84480 Bonnieux 

Tél : 04 90 75 81 30  

Email : culturepatrimoine84@gmail.com 
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Souhaite s’inscrire à la journée artistique du (plusieurs choix possibles) : 

 Dimanche 23 juin (10h-19h)    Dimanche 21 juillet (10h-21h)    Dimanche 1er septembre (10h-19h) 

 

Dossier de candidature, envoyer les éléments suivants dans une pochette  

[     ] Dossier d’inscription dûment complété et signé 

[     ] Charte des exposants dûment complétée de la mention manuscrite indiquée, daté et signée 

[     ] CV artistique (bio) 

[     ] 4 à 6 photos, de bonne qualité, d’œuvres représentatives de votre univers et de votre travail (version papier ou par mail, 

en jpeg ) 

[     ] 1 copie recto verso de votre pièce d’identité 

[     ] 1, 2 ou 3 chèques de 30€ ou de 50€, à l’ordre de l’Association Culture & Patrimoine – Bonnieux en Luberon 

Faire 1 chèque par journée d’inscription (exemple : inscription pour 2 jours = 2 chèques…) 

[     ] 1 chèque de caution de 50€, à l’ordre de l’Association Culture & Patrimoine – Bonnieux en Luberon 

Faire 1 seul chèque quel que soit le nombre de jours d’inscription. 

[     ] 1 copie de votre assurance responsabilité civile 

 

Si votre dossier est retenu,  les artistes seront informés avant le 15 avril 2019 du résultat de la commission de sélection et 

vous recevrez ultérieurement les informations complémentaires, affiches et invitations. 

Les dossiers non retenus seront retournés accompagnés des chèques et des photos. 

 

Les frais de participation couvrent  l’emplacement (stand A ou B), affiches, invitations, organisation, communication, apéritif. 

 

Le tarif est fixé selon le choix suivant, à savoir :  

- D’un emplacement (3m x 3m) + Fournitures (2 grilles d’une dimension totale de 2 x 2m, 1 table de 183 x 76cm, 2 

chaises) : 50€ (stand A) 

- D’un emplacement (3m x 3m) sans matériel : 30€ (stand B). 

 

Autre Matériel mis gracieusement à disposition de chaque exposant : 

Plaque à votre nom et votre ville.  

 

Envisagez-vous une animation sur le stand ?   [    ] Oui   [    ] Non 

 

 

[    ] J’autorise l’Association à utiliser dans ses supports de communication toutes photos ou reproductions, partielles ou non de 

mes œuvres avec indication de mon nom. 

[    ] Je déclare avoir pris connaissance de la Charte des exposants. 

 

Date ………………………………………………………… Nom, Prénom …………………………………………………………………………………. 

 

Signature …………………………………………………. 


