*Champs obligatoires

*NOM DE L’ARTISTE(1) :
*Adresse :
*Tél. rés. :

Tél. bur. :

Cell. :

Courriel :

Site Web :
*Biographie : □

*Quel médium : Huile □

Acrylique □

*Porte-folio : □

Aquarelle □

*Photos des œuvres : □

Autres □______________________

*Nombre d’œuvres :

Sont-elles encadrées?
Exposition : Seule □

Groupe □

Oui □

Non □

Collectif □

Si groupe ou collectif, svp inscrire les noms :
Si votre exposition est acceptée, quelles sont les dates où vous êtes disponibles ?
Dates retenues :
La présence de l’artiste ou de son représentant est REQUISE les jours de fin de semaine.
Allez-vous faire un vernissage ?

Oui □

Non □

Date : ______________________________
Heure : _____________________________

Si oui :

Le vernissage est à vos frais ainsi que le permis de boisson, si vous en servez !
Je donne mon consentement libre et manifeste à La Maison O’Neill pour utiliser ma photo et/ou un vidéo dans le
cadre de cet événement afin d’en faire le suivi et la promotion des différents événements.
Je comprends que ma photo et/ou les vidéos peuvent être utilisés dans le cadre de publications visant à promouvoir les
événements de La Maison O’Neill aux endroits suivants, mais ne s’y limitant pas : Facebook, YouTube, etc. Par cette
autorisation, je renonce à recevoir une rémunération en échange de ladite photo ou vidéo et m’engage à ne pas
poursuivre La Maison O’Neill advenant que la photo ou le vidéo serait copiée par un usager des sites mentionnés.
Dans le cas d’enfants mineurs, le parent ou le tuteur légal doit autoriser la prise et la diffusion de photos et/ou de
vidéo.
Signature :

Date :

Veuillez remettre ce formulaire à la Maison O’Neill :


en vous présentant au 3160, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (aux heures d’ouverture de La Maison
O’Neill);



ou par la poste au 1360, rue Touzeau, Québec G1Y 2Z4;



ou par internet à l’adresse suivante activiteculturelle@lamaisononeill.org.

Nous vous remercions de compléter ce formulaire et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
(1)

Dans le cas d’un groupe ou d’un collectif, chaque artiste doit compléter un formulaire.
La direction

