DECHARGE
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………... ,
Demeurant

…….……………………………………………………………………….………..……

,

Albi, le 19 août 2017

Donne par la présente, décharge de toutes responsabilités de

Madame, Monsieur

quelque nature que ce soit, à l’Association de Quartier
BREUIL MAZICOU FONTANELLES dont le siège est
domicilié au 191 Avenue de Pélissier 81000 ALBI,

L’association des Quartiers BREUIL, MAZICOU,
FONTANELLES, organise à la Maison de Quartier son
Exposition de Peintures :
« La Ronde Des Couleurs » du 21 au 29 Octobre 2017,
191 Avenue de Pélissier à ALBI, dont l’invité d’honneur est

Pour le vol ou tout autre sinistre qui pourraient avoir lieu lors
de l’exposition qui se déroulera du samedi 21 octobre au
dimanche 29 octobre 2017 à la Maison de Quartier située au
191 Avenue de Pélissier ALBI,
Depuis le moment de la réception des œuvres qui s’effectuera
le jeudi 19 octobre de 16h à 20h et le vendredi 20 octobre de
15h à 18h par les organisateurs, jusqu’à leur reprise soit le
dimanche 29 octobre à partir de 18h30.

Monique Fesquet-Reinhardt.
Nous serions très honorés de votre participation. C’est
pourquoi vous trouverez la fiche d’inscription.
Si vous êtes intéressés par notre exposition qui rencontre
chaque année de plus en plus de succès, ayez l’amabilité de
nous renvoyer avant le mardi 10 Octobre 2017 la fiche
d’inscription dûment complétée.
Dans l’attente de votre participation, je vous prie de croire à
l’assurance de mes meilleurs sentiments.

Fait à ………………………..…………………....……
Le ………………………..………………………………
Signature

Le Président
Grégory TRESSOL
Siège : Association de Quartier BREUIL MAZICOU FONTANELLES
191, Avenue de Pélissier 81000 ALBI
 06 89 78 65 46
06 87 20 86 48

Edith Vega ~ quartier.breuilmazicou@outlook.fr
Grégory Tressol ~ gregory.tressol@orange.fr



Fiche d’Inscription

Identité Nom (1)

…………………………………………………………………………

Prénom (1) …………………………………………………………………………
(Éventuellement pseudonyme devant figurer sur le catalogue)

Du 21 au 29 Octobre 2017
A la Maison de Quartier
BREUIL ~ MAZICOU ~ FONTANELLES
191 Av. de Pélissier 81000 ALBI

Invité d’honneur :

Monique Fesquet-Reinhardt
Vous pourrez présenter 3 œuvres maximum, classées par ordre de
préférence. L’Association se réserve le droit, en cas d’un trop
grand nombre d’exposants, de ne pas présenter une ou plusieurs
œuvres.
Pour des raisons de sécurité, les sous-verres ne seront acceptés
qu’encadrés. Un système d’attaches des plus sérieux devra être
prévu.

Adresse

..……………………………………………………………………………….………….

Code Postal
Tél. Fixe

………….………

Ville

.…… -. …… -….… -….… -….…

……………….…………………….…………………

Portable 0

- ….… -….… -….… -….…

Adresse @mail ………….……………………………………………………..………………….

Œuvres exposées
TITRE des OEUVRES

FORMAT

PRIX

Catégorie

(2)

1/

2/

3/

Réception des œuvres Jeudi 19 Octobre de 16h à 20h
Vendredi 20 Octobre de 14h15 à 16h
A la Maison de Quartier
Vernissage

Samedi 21 Octobre à partir de 18h

Retrait des œuvres

Dimanche 29 Octobre à partir de 18h00

En vous remerciant de votre aimable participation.

(1) En majuscule
(2) Huile, Acrylique, Gouache, Dessin, Pastel, Sculpture (Les 3 de style homogène)

Règlements :
Je joins le règlement par chèque ou en espèces de 12€



Siège : Association de Quartier BREUIL MAZICOU FONTANELLES
Mr Grégory TRESSOL ~ 191, Avenue de Pélissier 81000 ALBI

