GRAND SALON DES ARTS DE SHERBROOKE 2018 FORMULAIRE D’INSCRIPTION
COORDONNÉES DE L’ARTISTE (lisiblement svp)
Prénom :

Nom :

Nom d’artiste pour publicité et identification des kiosques:
ATTENTION : le nom d’artiste que vous inscrivez sur cette ligne est celui qui apparaîtra dans la publicité écrite et
pour l’identification de votre kiosque. À défaut d’indiquer un nom d’artiste spécifique, le nom utilisé sera le prénom
et le nom tels qu’indiqués à la première ligne.

Catégorie de médium(s):
Votre niveau artistique :  professionnel

 semi-professionnel

 relève

Adresse :
numéro

rue

ville

code postal

Téléphone :
Courriel :

Site Internet s’il y a lieu :

Pour soumettre votre candidature, vous devez nous faire parvenir :
1. Le présent formulaire d’inscription dûment signé;
2. Votre curriculum vitae artistique accompagné d’au moins 3 photos d’œuvres récentes, pas de
diapositives ni de disques compacts (CD) :
o les dossiers des candidatures retenues seront remis lors de l’événement;
o les dossiers des candidatures refusées seront retournés par courrier.
3. Un
o
o
o

chèque de 175 $ à l’ordre de Sherbrooke Toyota:
remboursable seulement si votre candidature n’est pas retenue;
aucun remboursement en cas de désistement de votre part;
un montant de 20 % de vos ventes avant taxes sera versé à la Maison Aube-Lumière et des frais
de paiement par carte de débit/crédit seront facturés au meilleur taux possible;
o aucun paiement n’est perçu sur place par les artistes (voir document Questions et réponses ci-joint).

4. Désirez-vous de l’électricité à votre kiosque moyennant des frais supplémentaires de 90 $ par
prise électrique (impossible de partager une prise avec une autre personne – règle du Centre de foires) :
 non Un éclairage à pile de type DEL est permis.
 oui Montant de 90 $. Vous serez facturé(e) directement par le Centre de foires de Sherbrooke.
5. Aimeriez-vous présenter un atelier de démonstration? C’est le comité organisateur qui décidera du choix
des présentations.




non
oui Quelle est votre proposition d’atelier?

Signature de l’artiste :
En signant ce document, vous vous engagez à respecter les règles de fonctionnement du GSAS.

Date :
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