
                             IMPORTANT DE COMPLÉTER ET RETOURNER AVANT LE 10 AVRIL2023 À     :  
                                                           ARTSTBENOIT@GMAIL.COM

Prénom/Nom: 

 Adresse:                                                                                                                                     Code postal:

Courriel:                                                                                                                                      Tél:

Depuis 2021, toutes les invitations sont envoyées par courriel. Merci de vous assurer que nous avons la bonne adresse pour recevoir les document.

DESCRIPTION DES OEUVRES PRÉSENTÉES

L’identification des œuvres sera faite à partir de ces informations. 

Titre Technique (s) Dimension (pouces)
Avec cadre

Dimension (pouces)
Toile galerie

Prix demandé (valeur)

IMPORTANT: n’oubliez pas que le tout doit s’installer dans un maximum de 1 ou 2 panneaux de 4’ de largeur X 8’ de hauteur

1

2

3

mailto:artstbenoit@gmail.com


Titre Technique (s) Dimension (pouces)
Avec cadre

Dimension (pouces)
Toile galerie

Prix demandé (valeur)

4

5

6

Concours - thème : « Clair obscur» (participation facultative, sans frais supplémentaires)

NOTE:
 Les toiles inscrites doivent obligatoirement être celles présentées à l'exposition (s'il y a des changements, nous aviser par   courriel avant le   2 mai 2023  )  .  

                        N'oubliez pas, un panneau aéré est plus agréable à l'œil 
 Un chèque, à l'ordre du Comité des arts de Saint-Benoît, doit accompagner l'inscription ou paiement en argent.  Retourner le document avant le 10 avril 2023.
 Adresse postale : Comité des Arts de Saint-Benoît C.P. 5208  Mirabel, Qc. J7N 3C1
 Adresse du courriel : mailto:artstbenoit@gmail.com         Question à inscrire: Inscription 2023         Réponse à utiliser: saintbenoit23

mailto:artstbenoit@gmail.com
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