
Bulletin d'inscription  

EXPO LPDS Saintes 2022 

Du 4 Juillet 2022 au 31 Juillet 2022 

Salle de l'étoile (Médiathèque François Mitterrand) Place de l’Échevinage 17100 Saintes 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h 

Le thème (facultatif) de l'exposition est « la nuit » ( une seule œuvre par exposant) 

Votre N° LPDS : .......... Nom et prénom : .................................................................... 

A  

Technique 
Titre de l’œuvre (en 

majuscules) 
Format Prix Thème (oui/non) 

     
     
     
     
     

Permanences : Cette exposition durant 4 semaines, merci de proposer au moins 2 dates par semaine 

B  

Semaine 27 ......./...... 
......../....... 

Semaine 28 ......./...... ......../....... 
Semaine 29 ......./...... 
......../....... 

Semaine 30 …...../........ 
…..../...... 

Les exposants auront la possibilité d'amener 1 ou 2 tableaux supplémentaires, le jour de leur permanence. A 
ce titre, des chevalets seront mis à leur disposition. 

Le dépôt des œuvres aura lieu le 4 juillet de 10h à 12h . Ceux qui le souhaitent, pourront prendre le repas de midi 
avec les autres exposants en formule "auberge Espagnole" sympathique. 

Vernissage : le 16 Juillet à 18 h, en même temps que le verre de l'amitié de la « Journée des peintres » 

L'exposition fermera ses portes le 31 Juillet. à 16h30. Le démontage sera réalisé par les membres du bureau. 

La remise des prix aura lieu à 17h précises. Les exposants seront conviés ensuite au verre de l'amitié et pourront 
récupérer leurs œuvres à l'issue. 

MODALITES D'INSCRIPTION 

Les droits d'accrochage se montent à 20 € (chèque à libeller à l'ordre de la palette de Saintonge) quel que soit le 
nombre de tableaux (4 au maximum). Pour vous inscrire, 3 possibilités : 

1) - Envoyer votre inscription par email à Chantal Vermeulen : chantal.vermeulen17@gmail.com 

Soit en scannant ce document après l'avoir renseigné. 

Soit en mentionnant tous les éléments inclus en A et B directement dans le corps du texte de votre mail. 

Dans ce cas, vous effectuerez votre règlement par virement bancaire : 

IBAN : FR76 1551 9390 9300 0203 5690 171 BIC : CMCIFR2A 

Bien préciser le motif de virement : "Saintes 2022" 

2) – Vous inscrire en ligne sur la page d'accueil du site de « la Palette de Saintonge » . (Règlement par 
virement bancaire) 

3) – Envoyer votre inscription par courrier (bulletin et chèque) à l'adresse suivante : 

ChantalVermeulen 11 bis rue du Moulin d’Armel 17120 Arces/Gironde 

LES INSCRIPTIONS ET LE REGLEMENT DEVRONT NOUS PARVENIR AVANT LE 27/06/2022 



Mode d'inscription (rayer la mention inutile): Par mail et virement - Inscription en ligne - Par chèque ( à 
l'ordre de la palette) et courrier 

En signant ce bulletin de participation, vous reconnaissez avoir pris vos propres dispositions pour assurer vos 
œuvres et être en conformité avec les réglementations fiscales en vigueur. 

  Date et signature :     

 


