
 Association du Jardin Botanique  

Floralpina d'Arras 
 

158, av. J. F. Kennedy - 62000 ARRAS           06 63 93 19 47                                  

ajaboflor.arras@free.fr                         http://ajaboflor.arras.free.fr 

Artistes au jardin 

 Monsieur  Madame 

Prénom NOM :  

Adresse (1) :  

Adresse (2) :  

C. Postal :  VILLE :  

Mai. :  Tél. : 

 Association :  

Ville de l'association :  

DATE CHOISIE 

 21 mai 2017  25 juin 2017  22 oct. 2017 

Une seule date au choix 

Printemps Eté Automne 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l'accepte. 

 Signature : 

 

Date : 

Artistes au jardin 
Floralpina – 59, Av. de Mémorial des Fusillés 

62000 ARRAS           06 63 93 19 47 

Règlement 

 

 L'atelier "Artistes au jardin", organisé par les Amis du Jardin 

Botanique Floralpina d'Arras, est ouvert aux peintres, dessinateurs, quelle que 

soit la technique utilisée. Les artistes peuvent être membres ou non d'une 

association, domiciliés dans l'une des communes de la Communauté Urbaine 

Arrageoise. 

 La participation est soumise à une inscription (gratuite) préalable. 

Les participants utilisent leur matériel personnel. 

 Les participants s'engagent : 

 - A se positionner au jardin dans les zones autorisées par 

l'organisateur. 

 - à exposer leur œuvre (ou l'une d'elles) réalisée dans le jardin lors 

des expositions liées à l'activité. 

 - à autoriser l'organisateur (A. JA. BO. FLOR. A.) et l'Office 

Culturel d'Arras à utiliser des photographies de leur œuvre pour leur publicité 

ou celle de l'activité, sous réserve de citation du nom de l'auteur. 

 

 L'organisateur ouvrira les portes aux candidats les 15 avril et 1
er
 

mai, de 14h.30 à 17 h. afin qu'ils puissent repérer leur emplacement. 

 Les participants choisissent l'une des journées proposées. En cas de 

défection, la place sera considérée comme perdue. 

 Pendant toute la durée des expositions des œuvres, aucune 

négociation, action de vente de celles-ci n'est autorisée, ni affichage de leur 

prix. 

 

Format prévu de l'oeuvre :                  x 

Bulletin à renseigner et envoyer (avant le 10 mai 2017) à : 

Artistes au jardin – 158, Avenue J F. Kennedy – 62000 ARRAS 

mailto:ajaboflor.arras@free.fr

