
           DOSSIER D’INSCRIPTION CONCOURS 

 

Association « Art et Bois à Bréville »  13 rue Raymond Doussinet - 16 370 BREVILLE 

n° SIRET 495 190 472 00011 NAF 9499Z 
Tél : 05 45 80 82 05 - courriel : arbre@breville.org  Site web : www.art-bois-breville.com   

Festival « Art et Passion du Bois » 2020 
 

13
ème

 Concours International de Tournage d’Art sur Bois :  
les 28, 29 et 30 août 2020 

 
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 1er Mars 2020 

 

IDENTITE DU CANDIDAT 

 
Raison sociale :……………………………………………………………………………………………….. 
Nom :………………………………………………  Prénom :………………………………………………. 
Adresse :……..……………………………………………………………………………………...………… 
Code postal : ………………………................  Ville :……………………………………………………… 
Téléphone :…………………………Portable :…………………………Fax :……………………………… 
E-mail :…………………………………………………………………………………………………………. 
Site internet :…………………………………………………………………………………………………... 
 
N° répertoire des Métiers :…………………………………………………………………………………… 
Ou N° Maison des Artistes :…………………………………………………………………………………. 
Ou N° URSAFF :……………………………………………………………………………………………… 
Ou autre (préciser) :………………………………………………………………………………………….. 
Nombre de personnes pour hébergement ………………………………………………………………… 
 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Joindre impérativement une photo de qualité ou un croquis de la pièce ou une maquette. 

 
Thème 2020 : « Réveil...Conscience » 
Titre :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Texte explicatif (par rapport au thème) :……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Techniques :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dimensions :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Essences :……………………………………………………………………………………………………... 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Fait à…………………………………… Le………………………………….2020 
 
Signature et cachet de l’entreprise précédés de la mention : « j’ai pris connaissance du 
règlement, lu et approuvé »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECAPITULATIF DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : 

□ copie de la carte d’Artisan / copie de la carte Maison des Artistes 

□ attestation URSSAF de l’année en cours ou échéancier des cotisations 

□ attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle signée 

□ le dossier de demande de participation dûment rempli, daté et signé 

□ photo, croquis ou maquette de la pièce présentée pour le concours 

□ curriculum vitae 

□ trois photos d’œuvres déjà réalisées 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document à renvoyer complété au plus tard le 1er Mars 2020 
à l’adresse suivante : 

 
Association « Art et Bois à Bréville » 

13 rue Raymond Doussinet - 16370 BREVILLE 
 

 
Vos contacts : 

Philippe Laidet -référent au 05.45.80.88.82, par mail : 
ph.laidet@orange.fr 

Ou 
L’Association au 05.45.80.82.05, par mail : arbre@breville.org 

mailto:ph.laidet@orange.fr
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