12e ÉDITION, 2018
13 et 14 octobre
rallyeculturartdelevis.com
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(à retourner avant le 30 avril 2018)
Nom : _____________________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________

Cell : __________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________
Ville : ______________ Quartier : ______________________________________ Code postal :______________
Courriel : ___________________________________________________________________________________

DISCIPLINE
O Peinture, medium :__________________________
O Photographie :_____________________________

QUESTION-RÉPONSE
Inscrivez ici votre question et sa réponse (voir point 4 des règlements)
(Question très courte - Réponse : 1 mot)

O Vitrail, détails :_____________________________
O Sculpture, medium :_________________________

Question

O Métier d’art, détails :_________________________
O Autre :____________________________________

Réponse

EMPLACEMENT DE VOTRE SITE
O À votre atelier d’artiste mentionné ci-haut
O À une autre adresse (si votre atelier personnel est situé à une autre adresse que celle mentionnée ci-haut)
___________________________________________________________________________________________
O À l’atelier d’un autre artiste (après une entente avec l’artiste-hôte)
Nom de l’artiste-hôte ; ________________________________________Téléphone :_____________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________

O Si possible, je désire qu’on me jumelle avec un autre artiste. (Le comité du rallye vous contactera à ce sujet)

PRÉ-INSCRIPTION avant le 18 février 2018

FIN DE L’INSCRIPTION : 30 avril 2018

J’ai pris connaissance des exigences et des règlements.
J’ai lu et j’accepte les conditions en ce qui concerne l’emplacement des artistes
PAIEMENT : Chèque à l’ordre de : Groupe Cultur’Art
à l’adresse : GROUPE CULTUR’ART
721 rue du Moulin-Larochelle, Lévis, Qc, G6Z 1X6
Signature :___________________________________________
Date :_______________________________________________

Je peux accueillir un autre artiste dans mon atelier:
Oui____
Non____

Les frais d’inscription incluent :
- Participation au Rallye Cultur’Art de Lévis
et aux activités de promotion.
- Inscription dans le Répertoire du Groupe Cultur’Art
avec photo de l’artiste et d’une oeuvre, coordonnées
de l’artiste et sa discipline, positionnement sur la carte
géographique.
- Affiches, répertoires, signalisation fournis.
- Exposition au Centre de congrès et d’expositions de Lévis
- Inscription au site Web et sur la page Facebook du Groupe
Cultur’Art.
- Participation aux activités du Groupe Cultur’Art
Pré-inscription avant le 18 février 2018 ; 80,00$
Entre le 19 février et le 30 avril 2018 : 100,00$

12e ÉDITION, 2018
13 et 14 octobre
rallyeculturartdelevis.com

À conserver
RÈGLEMENTS
1. Vous devrez être domicilié ou avoir votre atelier sur le territoire de la ville de Lévis.
2. En vous inscrivant au Rallye, vous avez l’opportunité de faire partie de la brochure (répertoire des artistes).
Vous devrez nous transmettre, avec votre inscription 2018, deux photos de qualité : une de vous et une
autre représentative de votre travail.
Faites parvenir votre fiche d’inscription ainsi que les photos numérisées à Marie-Claude Jouvet (berjou@videotron.ca).
3. Dans un souci de créativité, d’originalité et de qualité, le Groupe Cultur’Art se réserve le droit d’accepter ou de refuser
votre inscription.
4. Le Rallye est un jeu de question-réponse. Chaque visiteur devra vous poser la question que vous aurez préalablement
choisie en rapport avec votre travail d’artiste. C’est pourquoi vous devez obligatoirement inscrire votre question et sa
réponse sur le formulaire d’inscription.
5. Si vous vous joignez à un autre artiste, vous êtes responsable des ententes prises avec cette personne.
6. En vous inscrivant, vous vous engagez à apporter votre oeuvre et à venir la reprendre au CCEL. Les dates exactes
vous seront communiquées ultérieurement.
Vous devrez aussi fournir tous les détails sur les cartons d’identification fournis par le Rallye (grandeur, medium, prix).
7. Vous devrez être présent à votre ‘’site’’ les deux jours du Rallye, soit les 13 et 14 octobre 2018, de 10h à 17h.
En cas d’impossibilité hors de votre contrôle, prière d’aviser le Comité organisateur.
8. Vous êtes responsable de la décoration de votre site et de l’installation de vos panneaux de signalisation. Plus vos
décorations seront importantes, meilleure sera votre visibilité. Vous serez libre d’installer des banderoles, des chevalets
et même votre gazebo, si vous en avez un.
9. Chaque artiste aura des répertoires d’artistes incluant des passeports à remettre aux visiteurs. Vous devrez les inciter
à visiter l’exposition de groupe qui aura lieu au Centre de Congrès et d’Expositions de Lévis (CCEL) du 28 septembre
au 14 octobre inclusivement.
10. Vous serez responsable du matériel qui vous aura été prêté (panneaux de signalisation, tampons, etc). Vous devrez
les remettre dans leur état original lors de la clôture du Rallye.

POLITIQUE D’ANNULATION
Il n’y aura aucun remboursement après le 13 mai 2018
APPEL AUX ARTISTES
Le comité sollicite votre participation en vous
demandant de parler du Rallye à d’autres artistes
de Lévis qui seraient intéressé(e)s à ouvrir leur porte.
Vous désirez vous impliquer comme bénévole?
Contactez le comité du Groupe Cultur’Art
Gilles Veilleux : (418) 834-0608
Marie-Claude Jouvet : (418) 839-5125
Pour nous joindre : culturartlevis@gmail.com

Les organisateurs du Rallye Cultur’Art vous souhaitent une belle édition 2018 !

