inscription invités internationaux
FORMULAIRE

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’AQUARELLE
1, chemin Labbé, St-Charles-de-Bourget, Québec G0V 1G0

2e Biennale internationale de la SCA
du 20 au 29 septembre 2019
Domaine de Maizerets, Québec
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er AVRIL 2019
Imprimer le formulaire, le remplir, le numériser et le retourner par courriel ou par la poste.

Coordonnées de l’invité international
Nom:
Adresse:

Tél. maison:

Portable:

Courriel:

Site Web:

Langues parlées:
CONDITIONS DE PARTICIPATION Possibilité d’inscrire jusqu’à deux œuvres, d’un format maximum
de 560 mm x 760 mm, que la Société Canadienne de l’Aquarelle se charge de faire encadrer. Les frais
d’inscription sont de 60 $ pour chacune des œuvres inscrites.
Dans tous les cas les aquarelles qui seront exposées à la Biennale seront à vendre et, s’il y a vente,
l’artiste se verra remettre 60% du prix indiqué ci-dessous.

Inscription des œuvres
dimensions:

titre

hauteur

po

cm

largeur

prix
($ CAD)

1
2
Coûts de participation :

1 œuvre/68,99 $ CAD (60 $ + TPS 3,00 $ + TVQ 5,99 $)
2 œuvres/137,97 $ CAD (120 $ + TPS 6,00 $ + TVQ 11,97 $)

Paiement en ligne [www.aquarelle.ca/boutique(onglet « Paiement en ligne »)] No de facture :
Paiement par chèque ou mandat à l’ordre de la Société Canadienne de l’Aquarelle
Paiement sur place lors de la Biennale
TPS : 12103 3245 RT0001

TVQ : 1209048848 TQ0001

2
SÉJOUR À QUÉBEC Pour faciliter l’organisation de la Biennale, la SCA souhaite connaître les dates de votre
séjour dans la ville de Québec et si vous avez besoin d’hébergement dans une famille de la région.

Séjour et hébergement à Québec
Je prévois être présent à Québec

à compter du :

jusqu’au :

J’aurai besoin d’hébergement dans une famille :

oui

non

INTÉRÊT POUR ANIMER Que ce soit une démo, une conférence, un stage, ou les trois ! Lors de votre
participation à la Biennale, la SCA apprécierait profiter de votre présence pour offrir des animations aux
aquarellistes du Québec. Seul le stage sera rémunéré. Merci d’indiquer vos propositions ci-après.

Proposition d’animation au programme de la Biennale
Je souhaite animer :

un stage d’aquarelle

une conférence

une démo

Brève description du thème :

Si stage, cachet demandé :
Clientèle cible :
Nb d’élèves acceptés

$ CAD

tous

Durée :

1 jour

2 jours

intermédiaire/avancée
minimum :

maximum :

Engagement de l’artiste
Je certifie que chacune des œuvres inscrites ou présentées :
• est une création entièrement originale résultant d’un processus où l’ensemble des démarches sont
exclusivement le résultat de mon travail personnel ;
• est produite et présentée selon les Critères d’admissibilité d’une œuvre à la SCA (document joint) ;
• est disponible pour exposer durant la Biennale 2019 ;
• est reproductible dans un but de promotion.
Assurances
J’ai pris connaissance du fait que la SCA ne dispose d’aucune assurance et j’accepte d’assumer la totalité des
risques (feu, vol, vandalisme, accident ou tout autre désastre fortuit) en protégeant chacune de mes œuvres par
une assurance personnelle pour toute la période où elle sera en circulation (transport, exposition et livraison).
Conséquemment, j’exonère la Société Canadienne de l’Aquarelle et ses partenaires et je les dégage de toute
responsabilité et de toute poursuite ou réclamation concernant la perte ou les dommages causés à l’une de mes
œuvres.
J’ai bien lu et compris les engagements ci-haut, ainsi que les conditions de participation et les critères
d’admissibilité d’une œuvre à la Biennale 2019 (document joint).
Signature :
🌐 www.aquarelle.ca

date :
📞 819 350-7757

✉

aquarellesca@gmail.com

