ÉDITION 2022 FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PASSEPORT VACCINAL EXIGÉ : nous ne connaissons pas l’évolution de la pandémie et les règles
qui s’appliqueront en juillet prochain. Pour le moment, ce passeport est exigé pour les
activités de loisirs.
PRÉNOM ET NOM : _______________________________________________________________________
ADRESSE : _______________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE : _____________________
Médium/technique_____________________________
SITE INTERNET : __________________________________________________________________________
Nom et prénom de l’accompagnant le cas échéant : ____________________________________________
MONTANT

FRAIS DE PARTICIPATION
Frais d’inscription (incluent les repas des samedi et dimanche midis, les cafés et

145 $

muffins des samedis et dimanche matins ainsi que le vernissage du samedi à 17 h)
Frais de repas de l’accompagnant/accompagnante
samedi midi

15 $

dimanche midi

15 $

cafés et muffins samedi et dimanche matins

10 $

Vernissage (vin et bouchées)

10 $

TOTAL DES FRAIS À PAYER

PROJET CONJUGUER ARTS VISUELS ET POÉSIE (s.v.p. référer aux règlements pour info)
Je désire participer au projet  oui  non
Je vous envoie une photo d’une de mes œuvres par courriel pour participer à ce projet  oui

Je désire rédiger un poème inspiré d’une de mes toiles. Je m’engage à l’envoyer avant le
30 avril 2022

 oui

J’ai signé le formulaire d’autorisation ci-joint

 oui

ALLERGIES ALIMENTAIRES :
S.V.P. nous signaler si vous avez des allergies alimentaires. Il nous fera plaisir de vous accommoder
si possible
Nombre d’artistes participants limité à 60. Les inscriptions seront acceptées selon le principe du « PREMIER
ARRIVÉ PREMIER SERVI» sous réserve de la DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 10 JANVIER 2022.
Aucun changement ni remboursement à mon inscription ne seront possibles après le 30 avril 2022.
Si le passeport vaccinal est exigé les 2 et 3 juillet, je devrai le présenter à l’accueil à mon arrivée. Aucun
remboursement ne sera fait si cette condition n’est pas respectée et vous ne pourrez participer à l’activité.
Je m’engage à présenter des œuvres originales seulement. Aucun produit dérivé autres que cartes de
souhaits, signets ou calendrier ne seront acceptés.
J’ai pris connaissance des règlements du Symposium et je m’engage à les respecter.
_______________________________________
Signature de l’artiste
Avec votre formulaire d’inscription, veuillez inclure un chèque en date du 31 janvier 2022 libellé au nom de
Louiseville arts et culture LAC (symposium) couvrant le total des frais de participation et faire parvenir à
l’adresse suivante :
Symposium des arts visuels a/s Raymonde Loyer 311, ave Beaulieu Louiseville (Québec) J5V 2M9
À noter toutes demandes d’infos ou courriels doivent être envoyés à info@symposiumlouiseville.com

FORMULAIRE D’AUTORISATION UTILISATION PHOTO D’ŒUVRE
POUR LE VOLET CONJUGUER ARTS VISUELS ET POÉSIE

Par la présente, j’autorise le comité organisateur du symposium des arts
visuels de Louiseville arts et culture à utiliser la photo de mon œuvre
dont le titre est ___________________________________________
 pour publication dans le recueil d’œuvres Conjuguer arts visuels
et poésie
 pour exposition sous la gloriette dans le parc du Tricentenaire
dans le cadre du symposium des arts visuels de Louiseville 2022.
Il est entendu que cette photo sera utilisée exclusivement pour
publication dans ce recueil et affichée sous la gloriette durant le
symposium.
Je reconnais que mes droits d’auteur sont respectés et reconnais le droit
au comité organisateur du symposium des arts visuels de Louiseville de
procéder sans indemnité aucune à la publication et à l’affichage dudit
document.

Signature de l’artiste :

Date : _________________
À NOTER
 Le recueil d’oeuvres Conjuguer arts visuels et poésie est enregistré
à la bibliothèque nationale du Québec.
 Les artistes pourront réclamer des droits d’auteurs à Copibec
(gestion collective des droits de reproduction www.Copibec.ca) au
moment approprié).

