GROUPEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE
DE PLENEUF VAL ANDRE

Présidente
Marie Pierre ROGUE
33, rue St Michel
22400 PLANGUENOUAL
 02 96 32 80 15
 mariepierre.rogue@orange.fr

FOIRE AUX PEINTRES DE PLENEUF VAL-ANDRE
Etang de DAHOUET
Madame, Monsieur,

Le Groupement Culturel et Artistique organise la Foire aux Peintres à PLENEUF VAL-ANDRE (22), les 14/15 juillet et
18/19 août 2018 à L’ETANG de DAHOUET.
Deux formules d’exposition vous sont proposées :
➢

Une grille de 3,40 m de large sur 2,00 pour accrocher vos œuvres, avec inclus un
emplacement de 1,50 m devant la grille

➢

Ou un emplacement de 4 m sur 4m pour installer un barnum de taille moyenne et tout ce
que vous avez besoin (tables, chevalets)

L’installation se fera entre 7 h 30 et 9 h afin d’ouvrir l’exposition au public de 10 h à 19 h. Les places seront attribuées
et numérotées par l’organisateur.
Les véhicules ont accès au parking situé sur le coté de l’étang et à celui du port.

Si vous souhaitez participer, veuillez retourner à l’adresse ci-dessous, avant le 30 juin, tous les documents joints,
dûment remplis et accompagnés du chèque libellé à l’ordre du G.C.A (Groupement Culturel et Artistique)
correspondant à votre demande.
➢

MARIE-PIERRE ROGUE
33 rue St Michel
22400 PLANGUENOUAL

Le nombre de places étant limité, nous vous demandons donc une réponse rapide les inscriptions seront enregistrées
par ordre d’arrivée du courrier complet. Aucune inscription se sera prise par téléphone.

Durant cette foire, les artistes sont seuls responsables de leurs œuvres. La responsabilité des organisateurs ne pourra
être engagée en cas de vol ou de dégradation. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions de lieu, déroulement, de
fréquentation de la foire et même de la météo !
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Souhaitant vous accueillir nombreux pour cette nouvelle édition de la FOIRE AUX PEINTRES, recevez, Madame, Monsieur,
nos cordiales salutations
La Présidente
Marie-Pierre ROGUE

Siège social : Mairie de Pléneuf Val André
Adresse de correspondance : Marie Pierre Rogue, Présidente, 33, rue St Michel – 22400 PLANGUENOUAL

