
               
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
20ème Exposition de Peinture et Sculpture 

L’Art au Cœur de l’Europe 
Du 3 au 5 mai 2019 dans la Salle des Fêtes d’Illzach 

1 avenue des Rives de l’Ill, 68110 ILLZACH 
 

Veuillez inscrire très lisiblement les renseignements suivants en lettres capitales 
 

Nom (M, Mme, Melle) :……………………………………….     Prénom :………………………………………….. 

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal:………................Ville:…………………………………………………Pays :……………………………… 
 

Tél : ……………………….. E-mail: ……………………………   Site internet*: …………………………………………. 
 
* Pendant un an sur notre site http://europe-arts.eu/artistes.html  lien vers votre propre site internet 

(Rayer les mentions inutiles) 

      PEINTRE : Huile-Acrylique   Aquarelle-Gouache   Pastel-Crayon-Encre   Divers 

       

SCULPTEUR : Pierre    Bois    Bronze    Divers     

 

DROITS D’INSCRIPTION : 
 

Nombre de GRILLES  2 = 55€   3 = 80€   4 = 110€   5 = 135€   6 = 160€                        =..….....€ 
 

Nombre de PLOTS     4 = 55€   6 = 80€    8 = 110€   10 = 135€   12 = 160€                   =.……….€ 
 

Insertion de PHOTO(S) dans le catalogue :                                                    36 € x  …….. =………. € 
Merci de bien vouloir joindre la ou les photo(s) de votre œuvre pour l’insertion. 
 

 
RESTAURATION :   
 
Si vous souhaitez vous restaurer sur place :                 Vendredi midi :      20 €  x ……..= ………€ 
Repas de midi café inclus        Samedi midi : 20 €  x ……..=……….€ 
Dîner anniversaire boissons incluses                                         Samedi soir :       28 €  x…….. =…….…€ 
Voir menus ci-joints                                Dimanche midi :  20 €  x…….  =….……€   

 

                                                                                                    Montant TOTAL à régler                       ……………€ 
 

 
Veuillez joindre ou envoyer à votre bulletin d’inscription un chèque ou un avis de virement 
du montant total libellé à l’ordre du : Mouvement Européen France Haute Alsace. 

 

 
 

http://europe-arts.eu/artistes.html


  
 
 
 
 
 IMPORTANT : « Par la présente je confirme avoir reçu le règlement de la 20e exposition 
de peinture et sculpture qui aura lieu du 3 au 5 mai 2019 à Illzach et je m’engage à le 
respecter. » 

 

 

 
 

 

 

 

 

Date………………………………………..                       Signature………………………………………… 
            
 

 

L’inscription sera enregistrée suivant l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles 
(date de la poste faisant foi).  
 
Veuillez nous retourner votre bulletin d’adhésion et règlement rapidement et avant le 31 
mars 2019 à l’adresse suivante : 
              
L’Art au Cœur de l’Europe                                 IBAN (International Bank Account N°) 
3 E rue du Canal F – 68110 ILLZACH - F                    FR76 1027 8030 3400 0284 9194 531 
 Tél.: 00 33 3 89 53 48 12                                              BIC (Bank Identifier Code): CMCIFR2A 
 Email: claude.schieber@gmail.com                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:claude.schieber@gmail.com


               
 
 

Menus 
 

 
Préparés par les soins du restaurant « Le RUSTIQUE » de Mulhouse 

 
 

   Vendredi 3 mai                  Samedi 4 mai                  Dimanche 5 mai      
 

Cocktail de crevettes               Quiche lorraine                       Potage de légumes 
 et avocat 
                                                                                                                                 
Roulade de saumon                   Rôti de porc sauce                Choucroute garnie          
à la choucroute                           charcutière  
avec riz                                         et spaetzles                                                               
 
Crème caramel                              Ile flottante                           Salade de fruits                     
        

    Café                                                 Café                                                   Café                                                                                                                                                    
                                                                     
                                                                                                                                          
                                 

Samedi 4 mai soirée : Dîner anniversaire 
 

                                                            Apéritif – Vernissage.  
 

                                                   Carpaccio de bœuf 
                                                       

                        Suprême de pintade sauce forestière 
                        Gratin Dauphinois 

                                     

                                                          Moelleux au chocolat 

    

Bon appétit    Bon appétit    Bon appétit 

                                            

                                                       Le comité Organisateur.                                                           
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