FORMULAIRE candidature membre signataire SCA

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

Membre signataire SCA
Mise en candidature

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 octobre 2018
Imprimer le formulaire, le remplir, le numériser et le retourner par courriel. Ou le poster.

Coordonnées
Nom :
Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Fax :

Téléphone jour :

Téléphone soir:

Courriel :

Site web :

Exigences L’artiste doit cocher au moins une des exigences suivantes : avoir déjà participé à une
exposition de la SCA ou être un(e) artiste professionnel(le) et reconnu(e). Si aucune de ces deux
exigences n’est remplie, l’artiste doit obligatoirement être parrainé(e) par deux membres signataires
SCA.
RAPPEL Pour connaître l‘ensemble des conditions de mise en candidature, consulter le document
à ce sujet sur notre site.

Informations additionnelles
J’ai déjà participé à une exposition de la SCA

indiquer l’année :

Je suis un(e) artiste professionnel(le)

ou
Je suis parrainé(e) par les deux membres signataires SCA suivants :

et

Œuvres soumises Présentées sous passe-partout, elles doivent être clairement identifiées à l’arrière :
titre et nom de l’auteur(e). Prévoir une boîte pré-adressée et port payé pour le retour de vos œuvres.
RAPPEL Pour connaître en détail les conditions de mise en candidature et les critères
d’admissibilité d’une œuvre, consulter les documents à ce sujet sur notre site.

2

Liste des œuvres soumises
dimensions:

titre

po

hauteur

cm

largeur

année

1
2
3
4
5

Frais pour étude de dossier (en devises canadiennes)
Total à payer :

45 $

(39,14 $ + TPS/1,96 $ + TVQ/3,90 $)

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 par carte de crédit :

TPS 12103 3245 RT0001

Visa #

cvv

Éch.

/

MasterCard #

cvv

Éch.

/

TVQ 1209048848 TQ0001

Engagement de l’artiste
J’ai inclus mon curriculum vitae et je certifie que chacune des œuvres soumises :
• est une création récente 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 affichés sur le site de la SCA.
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.
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 l’ensemble des conditions de mise en
candidature et les critères d’admissibilité d’une œuvre affichés sur le site de la SCA
(www.aquarelle.ca).
Signature :

🌐 www.aquarelle.ca

date :

📞 819 693-1512

✉

aquarellesca@gmail.com

