
FICHE DE PARTICIPATION 

JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES 2019 
CHATOU - LE VÉSINET - CROISSY-SUR-SEINE 

Artistes, faites-vous connaître ! 

Sur deux week-ends consécutifs, samedi 28 et dimanche 29 septembre et samedi 5 et dimanche 6 
octobre 2019, de 14h à 19h,  les villes de Chatou, Croissy-sur-Seine et Le Vésinet s’associent pour proposer Les 
Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’artistes, l’occasion pour les artistes amateurs et professionnels d’exposer 
leur travail et de  rencontrer le public sur leur lieu de création.  

Pour participer aux JPO 2019, merci de renseigner les champs ci-dessous et de prendre connaissance des 
Conditions générales de participation qui vous engagent personnellement sur cet événement.  

Nom et Prénom :  ...........................................................................................................................................................  

Pseudonyme :  ................................................................................................................................................................  

Domaine artistique :  .....................................................................................................................................................  

Adresse de l’atelier :  .....................................................................................................................................................  

Code postal :   .................................................................................................................................................................  

Ville :  ..............................................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone :  .................................................................................................................................................  

Adresse e-mail :  .............................................................................................................................................................  

Site internet : .................................................................................................................................................................  

J’accepte les Conditions générales de participation  ………….  OUI  � 

Au Vésinet, le  ...............................................................    Signature : 

A RETOURNER AVANT LE MERCREDI 15 MAI 2019
Au Service Culture, Evénementiel et Vie Associative

Par mail : evenementiel@levesinet.fr  
Par courrier : 60 boulevard Carnot – 78110 Le Vésinet

A RETOURNER AVANT LE MERCREDI 15 MAI 2019 

Je souhaite participer aux Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2019 : 

    Les deux week-ends de la manifestation

    Uniquement le week-end du 28 et 29 septembre 2019 

    Uniquement le week-end du 5 et 6 octobre 2019 

Si ma réponse est positive, je m’engage à joindre à mon dossier de candidature ou par email à 
evenementiel@levesinet.fr, avant le mercredi 15 mai 2019, 2 photos libres de droit de mes œuvres pour 
la communication de l’événement. 
 

mailto:evenementiel@levesinet.fr
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