
NOM : _______________________________________ PRÉNOM : __________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________________________________________________________ 

Courriel : ________________________________________________________________________________________ 

Commentaires : ___________________________________________________________________________________ 

Fiche d’inscription FÊTE DES ARTS 
Samedi 17, dimanche 18 septembre 2022 

A retourner obligatoirement avant le 2 mai 2022 à communication@nieul-sur-mer.fr ou à l’accueil de la Mairie 

1/Coordonnées du lieu d’accueil des artistes : 
 atelier  jardin  salon  autre pièce (précisez) : ____________________________

 

 
 

 
 

 Je suis artiste nieulais.e  Je suis nieulais.e accueillant des artistes
Techniques artistiques (sculpture, peinture, musique 
ou autre, précisez) :__________________________________ 

2/ J’ai des invité.es, je remplis ci-dessous : (4 artistes maximum par lieu d’accueil, y compris l’artiste accueillant) 

NOM : __________________________________________ 

PRÉNOM : _______________________________________ 

Adresse : ________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________ 

Courriel : ________________________________________ 

Technique(s) : ____________________________________ 

Commentaires : __________________________________ 

________________________________________________ 

NOM : __________________________________________ 

PRÉNOM : _______________________________________ 

Adresse : ________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________ 

Courriel : ________________________________________ 

Technique(s) : ____________________________________ 

Commentaires : ___________________________________ 

________________________________________________ 

NOM : __________________________________________ 

PRÉNOM : _______________________________________ 

Adresse : ________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________ 

Courriel : ________________________________________ 

Technique(s) : ____________________________________ 

Commentaires : __________________________________ 

________________________________________________ 

NOM : __________________________________________ 

PRÉNOM : _______________________________________ 

Adresse : ________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________ 

Courriel : ________________________________________ 

Technique(s) : ____________________________________ 

Commentaires : ___________________________________ 

________________________________________________ 

Si vous avez prévu une animation, précisez (horaires, types, …) : _____________________________________________ 

 J’ai bien noté que les horaires d’ouverture du lieu d’accueil sont de 11h à 18h le samedi et le dimanche
 Je ne souhaite pas participer à la chasse au trésor (morceau du puzzle)

Pour chaque artiste, 
ce document doit obligatoirement être accompagné d’1 photo représentant une de ses œuvres : 
- Format numérique : 600x600 (minimum) en .jpg ou .png
- Ou format papier : 10X15 cm minimum (nom de l’artiste au dos)

A noter que ces photos pourront être 
recadrées pour les besoins de la plaquette 
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