
BULLETIN D’INSCRIPTION
LES PEINTRES DANS LE BOCAGE 2020 A SAINT PAVACE/ Dimanche 12 et Lundi 13 Avril 2020 

Surface allouée de 2m² (2 grilles) par participant. 
Inscriptions à retourner avant le Samedi 21 Mars 2020 à l’Office de Tourisme Maine Cœur de Sarthe 36 rue du Général Leclerc 72290 BALLON-SAINT MARS 
officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr | www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr  

Nom :……………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………………………... E-mail : …………………………………………………………………… 

Participera au concours et à l’exposition :   Dimanche      et/ou  Lundi

 Repas du dimanche midi (13€), nombre de personnes : ………   Repas du dimanche soir (8€), nombre de personnes : ……… 
 Repas du lundi midi (13€), nombre de personnes : ………

L’exposition aura lieu LE DIMANCHE 12 AVRIL et le LUNDI 13 AVRIL 
Le dépôt des tableaux se fera dans la salle des loisirs le samedi 11 avril de 14h à 17h 

N° Titre des œuvres 
(par ordre de préférence) 

Format Technique 

Règlement 
Responsabilité : L’Office de Tourisme prendra, vis à vis des œuvres qui lui seront confiées, les précautions d’usage mais ne peut être tenu responsable des pertes, 
vols, incendie, dégâts, quels qu’ils soient. L’exposant qui le désire se couvrira lui même d’une assurance, tant pour l’exposition que pour le transport aller / retour. En 
cas de surnombre d’œuvres, l’Office de Tourisme se réserve le droit de ne pas accrocher certains tableaux. La vente de tableaux est possible mais l’Office de 
Tourisme n’intervient dans aucune transaction. 
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