
ARTS–SCIENCES–LETTRES

Exposition du 2 au 8 JUILLET 2021
Fiche de candidature à remplir et à retourner avec vos pièces jointes 

au secrétariat d'ARTS-SCIENCES-LETTRES : 7, rue Robert Lindet- 75015 Paris 
Au plus tard le 20 JUIN 2021

NOM : ..........................................................PRÉNOM :............................. PSEUDONYME :...................................

Souligner celui qui doit figurer sur le catalogue de l'exposition

ADRESSE : .............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ...............................................COURRIEL :.........................................

Peintures, photographies et sculptures : Frais de gestion de dossier de 15€ auquel s’ajoute :

Peintures et photographies   
Pour les formats (F :figure M : marine P : paysage)

Du 1 au 15 inclus (jusqu’à 61cm x 54cm)        
Au-delà du 15 jusqu’au 30 inclus (de 92cm à 73cm) 
Jusqu’à 1mX1m (au-delà voir avec la galerie)

Droit d’accrochage par œuvre 
(peinture, photographie, sculptures)

45€
75€
120€

Sculpture   :
Jusqu’à 40cms
De 40 cms à 1,50m
Au-delà de 1,50m 

45€
80€

Voir avec la Galerie Thuillier 

Contacter la Galerie 
        Monsieur CORNET 06.12.80.88.36

                    Prix de vente Titre Format Frais d'accrochage ou
d’exposition

1eme œuvre 

2ème œuvre 

3eme œuvre

4eme œuvre

5eme œuvre

6eme œuvre

7eme œuvre

NOUS ACCEPTONS JUSQU’A 7 OEUVRES PAR ARTISTE (PEINTRE     , PHOTOGRAPHE OU SCULPTEUR) 
Précisez si vous ferez exceptionnellement appel au service d'un transporteur ❒ ❒ oui    non       

Je, soussigné/e..................................................................... reconnais avoir pris connaissance du règlement du Salon de printemps 2020 
d’ARTS-SCIENCES-LETTRES, et m'engage par la signature de la présente fiche de candidature à en accepter toutes les conditions,

Fait à ............................... le .................................
Signature

Ajouter la mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour accord »      

Documents à fournir obligatoirement :

– la présente fiche de candidature renseignée,
– un chèque global  (droit fixe de secrétariat + droit de participation au Salon), libellé à l’ordre d'ARTS-SCIENCES-

LETTRES,
– une photographie de chaque œuvre présentée précisant la taille, la technique employée, le titre, et le prix,
– un Curriculum Vitae,
– une enveloppe affranchie au tarif nécessaire et comportant vos nom et adresse pour le retour du dossier.
– Joindre une carte de visite afin d’éviter toute erreur dans les adresses



ARTS–SCIENCES–LETTRES

Exposition du 9 au 15 JUILLET 2021
Fiche de candidature à remplir et à retourner avec vos pièces jointes 

au secrétariat d'ARTS-SCIENCES-LETTRES : 7, rue Robert Lindet- 75015 Paris 

Au plus tard le 30 JUIN 2021

NOM : ..........................................................PRÉNOM :............................. PSEUDONYME :...................................
Souligner celui qui doit figurer sur le catalogue de l'exposition
ADRESSE : .............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ...............................................COURRIEL :.........................................
Peintures, photographies et sculptures : Frais de gestion de dossier de 15€ auquel s’ajoute :

Peintures et photographies   
Pour les formats (F :figure M : marine P : paysage)

Du 1 au 15 inclus (jusqu’à 61cm x 54cm)        
Au-delà du 15 jusqu’au 30 inclus (de 92cm à 73cm) 
Jusqu’à 1mX1m (au-delà voir avec la galerie)

Droit d’accrochage par œuvre 
(peinture, photographie, sculptures)

45€
75€
120€

Sculpture   :
Jusqu’à 40cms
De 40 cms à 1,50m
Au-delà de 1,50m 

45€
80€

Voir avec la Galerie Thuillier 

Contacter la Galerie 
        Monsieur CORNET 06.12.80.88.36

                    Prix de vente Titre Format Frais d'accrochage ou
d’exposition

1eme œuvre 

2ème œuvre 

3eme œuvre

4eme œuvre

5eme œuvre

6eme œuvre

7eme œuvre

NOUS ACCEPTONS JUSQU’A 7 OEUVRES PAR ARTISTE (PEINTRE     , PHOTOGRAPHE OU SCULPTEUR) 
Précisez si vous ferez exceptionnellement appel au service d'un transporteur ❒ ❒ oui    non       

Je, soussigné/e..................................................................... reconnais avoir pris connaissance du règlement du Salon de printemps 2020 
d’ARTS-SCIENCES-LETTRES, et m'engage par la signature de la présente fiche de candidature à en accepter toutes les conditions.

Fait à ............................... le .................................
Signature

Ajouter la mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour accord »      
                                                            

Documents à fournir obligatoirement :

• la présente fiche de candidature renseignée
• un chèque global (droit fixe de secrétariat + droit de participation au Salon), libellé à l’ordre d'ARTS-SCIENCES-

LETTRES
• une photographie de chaque œuvre présentée précisant la taille, la technique employée, le titre, et le prix,
• un Curriculum Vitae
• une enveloppe affranchie au tarif nécessaire et comportant vos nom et adresse pour le retour du dossier.
• Joindre une carte de visite afin d’éviter toute erreur dans les adresses


