DOSSIER D ‘INSCRIPTION

DOSSIER D’INCRIPTION
« COMME UN OEUF SUR LE PLAT»
21 mars au 21 mai 2015
RAISON SOCIALE
Nom de l’artiste : .................................................................................................................
Spécialité : ….......................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Code postal ...............................................Ville ....................................................................................
Pays ..............................................................
Portable ...............................................................
E-mail : ..............................................................................................................
OEUVRES PROPOSÉES (peinture, sculptures, photos, céramiques...)
QUI DEVRONT IMPÉRATIVEMENT ETRE CELLES EXPOSÉES, joindre photos des œuvres à joindre au
dossier d’inscription.
..............................................................................................................................................................................................
................. .............................................................................................................................................................................
.................................. ...................................................................................................................................
FRAIS DE PARTICIPATION
L’adhésion annuelle de 30€ est obligatoire, elle est valable de date à date et permet à l’artiste de participer
librement à toutes les expositions thématiques organisées par l’association dans l’Espace Galerie La Villa
d’ARTSENS situé au 140 BD de la Madeleine.
ATTENTION ! Cette adhésion ne dispense pas ses membres des frais d’inscription occasionnés pour des événements qui auraient lieux à l’extérieur du siège social de Nice (Expositions/Ateliers/Stages/Performances.)
Cette adhésion comprend l’assurance des œuvres exposées dans l’Espace Galerie d’ARTSENS répertoriées sur
le bordereau de consignation dûment rempli et signé entre l’artiste et l’association.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre d’ARTSENS.
ARTSENS|140 BD de la Madeleine 06000 Nice|Tel.06 87 30 75 89
cr.artsens@gmail.com / www.artsens.canalblog.com

Les principes de fonctionnement d’ARTSENS
ARTSENS est une association qui a pour vocation de promouvoir les talents des artistes membres, tout en
prenant soin de mettre la Culture à la portée du plus grand nombre afin qu’elle puisse devenir un vecteur
de développement personnel.
Afin que les artistes adhérents puissent faire connaître leur travail et mettre en avant leurs oeuvres,
ARTSENS propose l’organisation d’expositions diverses.
Ces dernières peuvent avoir lieu soit au siège de l’association la Villa d’ARTSENS situé au 140 BD de la
Madeleine à Nice, soit à l’extérieur dans différents espaces du département.
Chaque membre artiste, exposant des oeuvres, doit respecter les clauses suivantes:
Article 1
L’exposant doit être membre d’ARTSENS et à jour de sa cotisation de l’ année en cours.
La cotisation est fixée à 30 Euros annuel et valable de date à date de l’ année en cours.
Article 2
Chaque artiste fixe le prix de vente de ses oeuvres. Il faut tenir compte que 20% du prix de vente de chaque
oeuvre sera attribué à ARTSENS pour toute oeuvre exposée et vendue.
Article 3
Il est établi préalablement à l’exposition un bordereau de consignation qui reprend le titre de l’oeuvre, son
prix de vente public et le montant de la commission due à ARTSENS en cas de vente.
Article 4
Le prix de vente des oeuvres annoncé au public devra être conforme au bordereau de consignation. Si,
pour une raison commerciale, l’artiste décide de baisser le prix public préalablement déterminé et que la
vente se réalise, le montant de la commission due à ARTSENS reste celle fixée sur le bon de consignation.
Article 5
Le choix des oeuvres qui seront exposées dans le cadre des manifestations organisées par ARTSENS,
sera effectué d’un commun accord entre l’artiste et l’association, le seul choix de l’artiste ou des représentants de l’association ne pouvant s’imposer. Un consensus est indispensable.

Article 6
L’accrochage et le décrochage des oeuvres exposées sont à la charge exclusive du propriétaire.
Article 7
Le jour du vernissage de l’exposition, l’ensemble des artistes représentés par leurs oeuvres s’engage à participer
physiquement au : cocktail, accueil des invités, présentation des exposants, service et remise en état des lieux.
Article 8
Les oeuvres exposées sont assurées par:
La compagnie GENERALI
Le Neptune
50, Bd Stalingrad 06300 NICE
N° Contrat : AH 124873
Tel: 04 93 56 38 89 - Fax : 04 93 56 37 51
En cas de détérioration quelconque, l’assurance prend en charge l’ensemble des oeuvres exposées, déduction
faite d’une franchise de 400 Euros par sinistre, qui reste à la charge des artistes.
Sont exclues du contrat d’assurance, les conséquences du transport, de la manutention des biens confiés hors
des locaux de l’association.
Article 9
La qualité de membre se perd pour manquement à un des articles de la présente intitulée «Principes de
fonctionnement».
Il est du droit de l’artiste adhérent de ne plus vouloir bénéficier des services rendus par l’association. Auquel cas,
l’artiste à tout pouvoir de ne pas renouveler son adhésion l’année suivante.
***
La qualité de l’accueil de chacun, dans le plus grand respect de l’autre, est essentielle à la démarche humaniste de
l’association. C’est ainsi que les valeurs de solidarité et d’ouverture que nous pouvons porter seront défendues et
visibles de tous.
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