Cercle Municipal des Gobelins et des Beaux Arts
Inscription au concours jeunes talents 2022
Formulaire à remplir en LETTRES CAPITALES avec mentions obligatoires*
Nom* ……………………………………………..Prénom*…………………………………………...
Adresse postale* ………………………………………………………………………………………..
Adresse e-mail* …………………………………………………………………………………………
Date de naissance* ……………………………N° de mobile ……………………………………….
Nom et prénom du représentant légal si mineur(e)*………………………………………………...
Attention signature indispensable du représentant légal en bas de page si l'exposant(e) est mineur(e)
À remplir ci-dessous en LETTRES CAPITALES et dans l’ordre de vos préférences.
De 1 à 3 oeuvres pourront être retenues en fonction de la place, de la qualité et de l'originalité.

Pour participer il faut impérativement cocher la case ci-dessous :
Je certifie sur l’honneur que les œuvres présentées sont des créations originales*
Titre de l’oeuvre
(3 oeuvres pourront être proposées)

Technique utilisée
(voir le règlement)

Format oeuvre
(Voir le règlement)

Envoyer le dossier à l’adresse ci-dessous ou le déposer à l'accueil de la mairie :
Cercle Municipal des Gobelins et des Beaux-arts
Mairie du 13ème arrondissement - 1, Place d'Italie - 75013 Paris
Le dossier devra impérativement comporter toutes les pièces suivantes :
1. Le présent formulaire correctement rempli, signé par l’exposant ou son représentant légal.
2. Une photo ou photocopie de bonne qualité de chaque oeuvre présentée avec, au dos, le
rappel du nom de l'exposant, du titre de l'œuvre, son format et la technique utilisée.
Vous pourrez compléter l’envoi par un fichier numérique : poids maxi du fichier 1Mo par oeuvre
à l'adresse mail du Cercle : cerclegobelins@yahoo.fr

Date limite de dépot du dossier artistique : le lundi 3 octobre 2022
À réception du dossier vous recevrez un message sur votre boîte mail.
Si vous désirez un retour des photos, joindre une enveloppe libellée à votre adresse et
correctement affranchie selon le poids des documents à retourner.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement relatif au concours jeunes talents 2022,
je l’approuve sans réserve et m’engage à en respecter toutes les modalités.
Date :

écrire "Lu et approuvé" *

Signature de l'exposant ou de son représentant legal*

