
 

 

12ème SALON DE BRY 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

À faire parvenir avant le 07 novembre 2015 à :  
 

Association des Artistes Bryards - 12ème salon de Bry / 31 rue des Moines Saint Martin / 
94360 Bry sur Marne 
 

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

Pseudo :  ................................................................ …Né(e) le : ………………………………..….. 

Adresse complète : ........................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

Téléphone :  ....................................................... email : ................................................................  

N° Maison des Artistes : …………………………. N° SIRET : ………..………………………………  

J’ai un site personnel et je donne le lien pour qu’il apparaisse sur le site de l’Association des 

Artistes Bryards : …………………………………………………. 

Remplir en majuscule d’imprimerie 

Titre Technique Dim.  Prix 

    

    

    

Pour les sculptures, donnez les 3 dimensions : longueur, largeur, hauteur. 

Pour les peintures et photos, indiquez la largeur puis la hauteur. 
 

NOTA : joindre le bulletin d’adhésion pour la saison 2015-2016 et un chèque de 15€ à l’ordre de 
l’Association des Artistes Bryards (sauf si déjà fait).  
 
J’autorise L’AAB à utiliser l’image de mon (mes) œuvre(s) : 

pour les documents de promotion du salon : OUI ☐ ............ NON ☐ 

pour le site de l’association : OUI ☐ ............ NON ☐ 

 
RECAPITULATIF : DOSSIER D’INSCRIPTION : pièces à joindre 

 le bulletin d’adhésion (si non déjà fait), 

 un chèque de 15€ (si non déjà fait), 

 une photo par œuvre proposée sur papier photo non brillant de préférence (3 photos pour chaque 
sculpture). Les photos ne doivent pas être envoyées par mail. Chaque photo doit comporter au verso : 
 le titre de l’œuvre,  
 le nom de l’artiste,  
 les dimensions de l’œuvre  
 l’orientation haut / bas, 

 votre CV artistique, 

 la feuille des permanences complétée avec 5 créneaux minimum 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ ! 
 

J’ai lu le règlement du Salon de Bry  et en accepte toutes ses clauses.  

 

Le : ………………..…………………………       Signature : 
  

 


