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 ARTEC’CLUNY-   4 au 18 octobre 2021 Ecuries Saint Hugues - CLUNY    
Salon international d'art contemporain    

Ouvert de 10h à 18h 
Vernissage le 5 octobre   

    
Ce salon généraliste accueille les diverses tendances de l’art d’aujourd’hui 

Inscription 140€pour 2m linéaires –  

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION / ANMELDEFORMULAR / APPLICATION FORM 
à renvoyer 

 
Nom, prénom; Firmenname des Ausstellers/ Name of the exhibitor 

Adresse complète : / Adresse : / Full Address  
Code postal : / P.L.Z. : / Post code  
 Localité : / Ort : / City: 
Pays : / Land : / Country :  
Tél      portable/cell 
Courriel/Email.. 
Internet/ web site : 
Nom du responsable : / Verantwortliche(r) : / Fair representative (si différent) : 
Participation/fee :  pour 2m linéaires (2 ou 4 œuvres) / 2 or 4  works :    140€ 
Règle  sa participation en même temps que l’envoi du bulletin d’inscription /Settle participation fee  at 
the same time as the sending of the registration form  
Règlement des frais de retour: remballage et Chronopost:     45€   
Transport collectif Paris/Chouzy A-R        40€ 
Total:            =      
 
Règlement: 

• soit par  chèque à l’ordre d’ARTEC  n°   tiré sur banque : 
à adresser avec votre inscription au siège 19, rue de l’Embarcadère 41150 Chouzy/Cisse 

• Soit par virement 

n° IBAN: FR76 3004 7146 0500 0108 4660 169  BIC : CMCIFRPP  
Banque: CIC BRO   ADRESSE: 47 GRANDE RUE  F -41150 ONZAIN -  France 

(Ne pas omettre de préciser votre  nom sur votre règlement./Do not omit to specify your name on your 
payment). 
Après réception du présent bulletin d’inscription, dûment complété et signé,  les organisateurs vous 
feront parvenir une confirmation de votre inscription et vos cartons d’invitation 
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L’association ne prend aucun pourcentage  - L’artiste doit assurer lui-même les œuvres exposées, 
ARTEC ayant une assurance qui ne couvre que la responsabilité civile. Les œuvres exposées doivent 
êtres originales – le système de fixation doit être prévu par l’artiste. /The artist has to insure himself 
the exposed works, ARTEC having an insurance which covers only the civil liability. The exposed works 
owe beings original- the system of fixation must be planned by the artist.  
N° D’ORDRE de La Maison des Artistes : 

N° de SIREN/SIRET : 
Artiste non déclaré : je m’engage à m'identifier et me déclarer si je vends  lors de cette manifestation.  

 
Je m’engage à ne pas demander à ARTEC un droit de reproduction pour l'œuvre reproduite au 
catalogue, sur le site Internet ou via un autre media et déclare renoncer aux droits d'auteur associés. 
 

Lieu et date :      Cachet et /ou signature : 

ARTEC’CLUNY-   4 au 18 octobre 2021 Ecuries Saint Hugues - CLUNY    
Salon international d'art contemporain    

Ce salon généraliste accueille les diverses tendances de l’art d’aujourd’hui 
Inscription 140€ pour 2m linéaires –  

 

Fiche artiste 

 
Merci de ne mettre que les informations que vous souhaitez communiquer au public 

 

Nom, prénom 

Pseudo 

Adresse 

Code postal, ville 

Pays 

Tel/port 

Adresse messagerie 

site 

 

 

Titre dimensions technique prix 

    

    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 Merci de joindre la photo de l’œuvre à reproduire avec son titre 

 

A renvoyer  

à 

ARTEC la vieille poste 

19, rue de l’Embarcadère - Chouzy/Cisse  41150 VALLOIRE-sur-Cisse 
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 Site : www.artec-artmondial.fr     messagerie : artec@live.fr 

Tel : 06 20 70 03 17 
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