
 

Coupon d’inscription
13/14/ et 15 mars 2015 à luxexpo au kirchberg

Peintre, sculpteur, Galerie, artiste, :  ...........................................................................................
représenté le cas échéant par .........................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Code Postal : ..................... Ville : ................................................. Pays : ...........................
Téléphone :  .........................     Email ...................................    Site Web : .....................................

Chaque stand de 4 mètres dispose de 2 tables et 2 chaises + 2 lampes + 1 prise 

1) stand d’exposition et vente artiste  .........................................(4 mètres x 2 mètres)............    O  150 € -   
2) stand d’exposition et vente collectif artistes   ...............(8 mètres x 2 mètres)............    O  250 € - 
3) stand d’exposition et vente galerie   ....................................(4 mètres x 2 mètres)...............    O  500 € -   
4) stand d’exposition et information musée  ...........................(4 mètres x 2 mètres).............   O  320 € -   
5) stand d’exposition et vente artiste  ......(4 mètres x 2 mètre)......  en échange d’une œuvre   ......  O
             .... à discuter avec le Clae

I - STANDS au Salon des cultures et des arts contemporains

II - Stand Associatif : propose la venue d’artistes   - 
peintre, sculpteur, etc.

O propose une animation  au Salon des cultures et des arts contemporains : 
 
     .........................................................................................................................................................................

horaire et date proposés pour l’animation : .........................................................................

III - Animation du salon des cultures et des arts contemporains

Formulaire à renvoyer avant le 17 novembre 2014 au CLAE - merci

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance du règlement de participation

Luxembourg le_________________________   Signature __________________________
Pour tout renseignement  complémentaire veuillez nous contacter  au Clae

ArtsManif - rencontres des cultures et des arts contemporains
15ème Salon du livre et des Cultures du Luxembourg - 
32ème Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté -  

O    souhaite un stand pour un artiste : (4 mètres x 2 mètres)............      O  150 € - 
O    souhaite un stand pour plusieurs artistes : (8 mètres x 2 mètres)............   O  250 € - 

Merci de nous faire parvenir de l’information sur cet artiste pour insertion dans le programme du Salon :  
biographie, photo de l’artiste et des oeuvres, etc

Peintre, sculpteur, artiste, :  ...........................................................................................
O    L’artiste réside au Luxembourg     O L’artiste  réside dans un autre pays : ........................................................

représenté par l’association .........................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Code Postal : ..................... Ville : ................................................. Pays : ...........................
Téléphone :  .........................     Email ...................................    Site Web : .....................................
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