
BULLETIN D’INSCRIPTION 
23ème Exposition de Peinture et Sculpture 

L’Art au Cœur de l’Europe 
                   Du 5 au 7 mai 2023 dans la Salle des Fêtes d’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: ………………………………………………………………… 
 

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

 

   SCULPTEUR : Pierre    Bois    Bronze    Divers          (Rayer les mentions inutiles) 

 

        

DROITS D’INSCRIPTION : 
 

Nombre de GRILLES  2 = 56 €   3 = 82 €   4 = 112 €    5 = 138 €                                      =.….….. € 
 

Nombre de PLOTS     4 = 56 €   6 = 82 €   8 = 112 €    10= 138 €                                     =….…….€ 
 

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 la situation sanitaire nous le permet) 
Si vous souhaitez vous restaurer sur place :                 Vendredi midi :      20 €  x ……..= ………€ 
Repas de midi café inclus           Samedi midi : 20 €  x ……..=……….€ 
Repas du samedi soir  café et boissons inclus                               Samedi soir :       25 €  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 : MEA68 

 

IMPORTANT : « Par la présente je confirme avoir reçu le règlement de la 23e exposition de peinture 
et sculpture qui aura lieu du 5 au 7 mai 2023 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.  
Veuillez nous retourner votre bulletin d’adhésion  avant le 31 mars 2023 à l’adresse suivante :   
           
          L’Art au Cœur de l’Europe                                       RIB : 10278 03034 00028491901 66 
         3 E rue du Canal – 68110 ILLZACH - F                            IBAN :  FR76 1027 8030 3400 0284 9190 166 
         Email: claude.schieber@gmail.com                             BIC: CMCIFR2A  

mailto:claude.schieber@gmail.com

