
                         

 

 

 

 

 

PEINTRES EN LIBERTE 

Journée du patrimoine 

 
Date : Samedi 15 septembre 2018  

Lieu : La Fare les Oliviers  

 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    
    

Thème : Thème : Thème : Thème : LieuLieuLieuLieuxxxx de partage au cœur du village de partage au cœur du village de partage au cœur du village de partage au cœur du village    

    

Nom ..................................................................................................................................  

Prénom ..............................................................................................................................  

Adresse .............................................................................................................................  

Téléphone .........................................................................................................................  

Adresse mail ......................................................................................................................  

 

Si vous êtes adhérent d’une association – nom et adresse de cette association : ...........  

 

TECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUESSSS    *: Aquarelle ; Acrylique ; Pastel ; Fusain ; Encre ; Autres techniques… 

 

CATEGORIECATEGORIECATEGORIECATEGORIESSSS    *: Jeunes 6-18 ans - techniques libres ; Adultes - aquarelle et pastel ; Adultes - 

acrylique et autres techniques ; Maison de retraite – techniques libres … 

 

LIEU ET MODELE CHOISISLIEU ET MODELE CHOISISLIEU ET MODELE CHOISISLIEU ET MODELE CHOISIS    : : : : ................................................................................................     

    

J’accepte que ma réalisation soit photographiée et éventuellement utilisée dansJ’accepte que ma réalisation soit photographiée et éventuellement utilisée dansJ’accepte que ma réalisation soit photographiée et éventuellement utilisée dansJ’accepte que ma réalisation soit photographiée et éventuellement utilisée dans    desdesdesdes revues  revues  revues  revues 

municipalesmunicipalesmunicipalesmunicipales, dans la presse ou po, dans la presse ou po, dans la presse ou po, dans la presse ou pour le site Internet dur le site Internet dur le site Internet dur le site Internet de la commune. e la commune. e la commune. e la commune.     

    

� Oui  � Non 

 

Je déclare avoir lu le règlement de cette journée établi par les organisateurs et je m’engage 

à le respecter. 

 

Signature 

 

    

* Entourer votre choix* Entourer votre choix* Entourer votre choix* Entourer votre choix    

    

Hôtel de ville Hôtel de ville Hôtel de ville Hôtel de ville –––– Place Camille Pelletan  Place Camille Pelletan  Place Camille Pelletan  Place Camille Pelletan –––– 13580 La Fare les Oliviers 13580 La Fare les Oliviers 13580 La Fare les Oliviers 13580 La Fare les Oliviers    

04 90 45 404 90 45 404 90 45 404 90 45 46 276 276 276 27    


