ART CONTEMPORAIN &
STREET ART
Place Saint - Sulpice (Paris 75006)
25 et 26 Juin 2018
Durée : 2 jours.
Lieu : En plein quartier latin et au cœur du prestigieux quartier Saint Germain-des-Près, un haut lieu du tourisme parisien.
Nombre d’exposants : 100-110
Nom :………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………
Galerie / Collectif (facultatif) : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………Ville : ……………………………………………………..Pays : ……………
Tél. portable: …………………………………………………………………………………………………..
Email : ……………………………………………………..……………………………………………………
Site Internet : …………………………………………………………………………………………………....
Page Facebook : ………………………………………………………………………………………………...
JE RESERVE :
 UN MODULE DE 9M2 (3m x 3m) EXTERIEUR : 315€ TTC
 UN MODULE DE 18M2 (6m x 3m) EXTERIEUR : 630€ TTC

Chaque stand est fourni avec : 3 cloisons en bois tapissées du tissu, 1 boîtier électrique, l’éclairage (un rail
de 2-3 spots)
Les stands peuvent être partagés par plusieurs artistes. Si vous partagez votre module avec un autre
exposant, merci de mentionner ses coordonnées ci-dessous :
Nom :…………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………………
Galerie / Collectif (facultatif) : ……………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………Ville : ……………………………………………………..Pays : ……………
Tél. portable: …………………………………………………………………………………………………..
Email : ……………………………………………………..……………………………………………………
Site Internet : …………………………………………………………………………………………………....
Page Facebook : ………………………………………………………………………………………………...
Chaque exposant recevra un mois avant la manifestation une fiche technique confirmant l’inscription et tous
les éléments nécessaires à l’installation (horaires, modalités d’installation, emplacement…)
Les invitations papier seront à votre disposition à nos bureaux 1 mois avant le salon
Si vous annulez votre inscription avant la date d’encaissement du chèque (3 semaines avant le salon),
ce dernier vous sera restitué. Dans le cas contraire, votre chèque ne vous sera pas retourné.
PIECES A FOURNIR AVEC VOTRE DOSSIER D INSCRIPTION :

- 2 photos (ou photocopies) de vos œuvres à défaut du site internet ou page Facebook
- 1 chèque de 315€ ou 630€ (suivant la surface choisie) l’ordre de J.G.O encaissé 3 semaines avant le
salon et daté au 10 mai 2018.
- 1 enveloppe standard, affranchie au tarif lettre en vigueur et libellée à votre nom et adresse.

Fait à ……………………………….Le …………………………… Signature ……………………….
MERCI DE RETOURNER VOTRE DOSSIER A :
JGOrganisation / GMAC St Sulpice
42 rue du Père Corentin 75014 PARIS - France
Tél. : 06 24 75 76 96
Email : k.boucher1725@gmail.com
SARL au capital de 24 392 euros - Siret 303 645 477 000 33 - APE 923 B

