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Fiche de participation EXPOSITION  
 

A retourner impérativement avant le 10 NOVEMBRE 2021 
MJC Croix Daurade : 141 Chemin de Nicol 31200 Toulouse Tél : 05 61 48 64 03 

 contact@mjccroixdaurade.fr 
 

 
Nom…………………………………………….Prénoms…………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………. 

Code postal………………………………Commune………………………………………. 

………………………………. Adresse mail :………………………………………………. 

Je participe à la mise en place de l’exposition, 
vendredi 19/11 de 9h30 à 13h OUI    NON 

 
Titres des peintures ou dessins exposés (limité à 3) et le prix des œuvres  
 

 Titre des œuvres Type d’œuvres Valeur Dimensions 

1     

2     

3     

 
Ci-dessous, préciser sculpture ou photo, à côté du titre, et le prix des œuvres 
 

 Titre des œuvres Type d’œuvres Valeur Dimensions 

1     

2     

3     

 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et déclare l’accepter   
Date : ____/_____ /_____  Signature :  
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mailto:contact@mjccroixdaurade.fr


MJC Croix Daurade – 141, Chemin Nicol – 31200 TOULOUSE – Tél. 05 61 48  64 03 

Email : contact@mjccroixdaurade.fr //www.mjccroixdaurade.fr  

 
 

REGLEMENT 

 

1. Inscription et participation (jusqu’au 10 novembre): la participation au Rendez-vous des 
Artistes amateurs est de 10€. L’espace et la durée étant limités, les associations 
organisatrices se réservent le droit de refuser des participants et/ou de limiter le 
nombre de propositions.  
Il est bien entendu que les associations organisatrices favoriseront la participation du 
plus grand nombre à cet événement, notamment pour les nouvelles candidatures. 
 
Le Rendez-vous des Artistes amateurs n’est pas une exposition-vente. Aucune 
participation du public ne peut être demandée.  
 

2. Nature des œuvres acceptées : 
photos, dessins, aquarelles, huiles, sculptures, photos ou toute œuvre artistique. 

 
3. Présentation : 

Exposition : Les œuvres exposées (encadrées ou non) devront être munies d’un 
dispositif solide d’accrochage. Au dos de chaque œuvre devra figurer son titre, le nom 
et les coordonnées de l’exposant. 
 

4. Dépôt des œuvres exposées jeudi 18 novembre (aux heures d’ouverture de la MJC) : 
Toutes les œuvres seront réceptionnées à la M.J.C de Croix-Daurade le jeudi 18 novembre, 

toute la journée (10h – 12h / 14h – 18h30).  

L’installation aura lieu le vendredi 19 novembre de 9h30 à 13h. En cas d’absence, les droits 

d’inscription ne seront pas remboursés.  

 
5. Retrait des œuvres dimanche 21 novembre (16h30-17h30): 

Le retrait des œuvres s’effectuera le dimanche soir, à l’issue de la manifestation, entre 
16h30 et 17h30 heures. Au-delà de 17h30 heures, les œuvres n’étant plus assurées, la 
MJC ne peut les garder. 

 
6. L’ouverture de l’expo et le vernissage auront lieu le vendredi 19 novembre, à 18 

heures 30. 
 

APPEL A BENEVOLES 

 

Pour la bonne organisation de cette manifestation, nous faisons appel aux bénévoles et aux 
exposants ce pour plusieurs tâches : 

o Communication et diffusion d’affiches et de flyers annonçant l’exposition 
o Mise en place / décrochage des œuvres 
o Permanence et présence lors des jours d’ouverture 
o Réalisation du catalogue des œuvres exposées 

 
Merci de nous contacter si vous êtes disponible pour une ou plusieurs de ces tâches. 

Votre aide nous est précieuse et indispensable ! 
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