2ème CONCOURS DE DESSIN ET PEINTURE

« DESSINE-MOI CHABANAIS »
BULLETIN D’INSCRIPTION : (1 bulletin par participant)
Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. fixe : ……………………………………….. Tél. portable ……………………………………………………….
Email : …………………………………………… Site internet ………………………………………………………..
Précisez si vous êtes professionnel ou amateur : ………………………………………………………………
Pour les professionnels, merci d’indiquer votre n° MDA : ……………… ou Chambre des Métiers
…………………………….
MONTANT DE L’INSCRIPTION : si inscription avant le 30 juin 2014
Adulte : 15 €
Jeune de moins de 15 ans : 10 €
Sinon 20 € pour les adultes et 15 € pour les jeunes si inscription après le 30/06.
REPAS :
PARTICIPANT AU CONCOURS : GRATUIT (Serai présent au repas : cocher la case)
Déjeuner 26/07/2014

oui 

non 

Déjeuner 27/07/2014

oui 

non 

ACCOMPAGNANT : 10 € par personne et par jour.
Déjeuner 26/07/2013 Nombre de personnes :
Déjeuner 27/07/2013 Nombre de personnes :
TOTAL DE REPAS GRATUITS :
TOTAL DE REPAS PAYANTS :

Président : Michel GAUDY, Le Breuil, 16150 Chabanais, 0545855015, gaudy.michel@orange.fr
Secrétaire : Jean-Pierre POURSAC, Le Grand Chalais, 16150 Pressignac, 0545303792, jp.poursac@orange.fr

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
30/06/2014 maxi
THEME :
Dessin Peinture sur Chabanais.
PAIEMENT :
Chèque de la totalité (repas + inscription) libellé au nom de Culture & Connaissance à
joindre au bulletin d’inscription.
Ce chèque ne sera encaissé que dans la semaine suivant la clôture de l’événement.
Toute inscription est définitive et ne donne lieu à aucun remboursement.
ACCEUIL :
Une pochette contenant le règlement du concours, le programme, les tickets repas et les
tickets café sera remise à chaque participant lors de l’estampillage de son support.
HEBERGEMENT :
Possibilité d’hébergement dans les camping et hôtels de Chabanais et alentours.
Liste sur demande.
Réservation par vos soins.
Dossier à nous retourner complété, daté et signé accompagné du montant correspondant
par chèque avant le 30 Juin 2014 à :
CULTURE & CONNAISSANCE EN CHARENTE LIMOUSINE
Chez Mr GAUDY Michel
Président
Lieu dit Le Breuil
16150 CHABANAIS

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.
(ne pas oublier de signer le règlement du concours et de joindre
la photocopie recto-verso de votre carte d’identité)

Président : Michel GAUDY, Le Breuil, 16150 Chabanais, 0545855015, gaudy.michel@orange.fr
Secrétaire : Jean-Pierre POURSAC, Le Grand Chalais, 16150 Pressignac, 0545303792, jp.poursac@orange.fr

