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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Atelier Agosta
RÈGLEMENT 2018

www.atelier-agosta.fr

Durée de l'exposition : par tranche de 1 semaine du Samedi au Vendredi inclus.
Accrochage : le Samedi matin.
Décrochage : le Vendredi soir. L’exposant devra faire le ménage avant de partir, vider la
poubelle et le réfrigérateur et laisser la salle propre (voir règlement affiché dans la salle).
L'exposant devra se conformer au règlement d'utilisation de l'Atelier Agosta affiché dans la
salle.

Participation financière demandée à l'exposant :
L’exposant doit s'acquitter d’une cotisation de 40 € par semaine d’exposition (Chèque à
l’ordre de A.A.C.C. à joindre lors de la réservation).

Ouverture au public
La permanence doit être assurée par l’exposant.
L'exposition doit être ouverte au public pendant les horaires suivants :
• Tous les jours sauf LUNDI* d'octobre à juin :
- Le matin, de 10h30 à 12h30.
- L’après-midi, de 14h à 18h (15h à 19h en été). Si l’artiste le désire, il peut ne pas
fermer entre 12h30 et 14h (15h en été).
* Le LUNDI d'octobre à juin : réservé aux ateliers. L’association se réserve la salle pour
accueillir les ateliers des membres de l'Association. Si l’exposant le désire, il peut être
présent lors de ces ateliers.
Les frais de publicité et de vernissage sont à la charge de l'exposant.
En aucune façon la responsabilité de l’A.A.C.C. ou de la municipalité ne pourra être mise en cause par l’exposant en cas de vol, dégradation,
ou de tout autre incident survenu pendant la durée de l'exposition. L’exposant s’engage à exposer ses œuvres à ses risques et périls et, en
cas de sinistre, à renoncer à intenter à l’encontre des organisateurs tout recours pour quelque cause que ce soit.
Il s’engage également à obtenir de son assurance la même renonciation sans réserve.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner à : A.A.C.C. – Atelier AGOSTA – 3, Cours Louis Blanc - 83610 COLLOBRIERES

Nom, Prénom : .................................................... Email : .................................................
Téléphone : ………………………………. Portable : ………..……………………………....
Adresse : ...........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
Activité artistique : ……………………………………..………………………………………..
Site Internet : …………………………………………………………………………………….
Dates d’exposition du …………………….…………au …………………………….………...
Signature précédée de "bon pour accord"

Secrétariat : Dominique DANIERI
Tel. : 06 47 39 13 22

A ……………….………………le …………………..……

Courriel : contact@atelier-agosta.fr

