Formulaire de participation
Je soussigné
responsable de
souhaite inscrire l’organisme dans le guide Envies d’Ateliers édité par le Géant des Beaux-Arts.
J’ai bien noté que pour cela, je fournirai un texte de présentation ( 350 caractères max.) et éventuellement une image pour illustrer le guide, mais elle ne
sera pas forcément placée avec mon annonce. Le contenu de ces illustrations peut être repris partiellement ou en totalité sur d’autres supports, en particulier les sites internet du groupe GERSTAECKER. L’utilisation de ces photos s’effectuera dans un cadre strictement artistique et didactique. Je fournirai
également mes tarifs et la remise que je souhaite mettre en place pour cette opération.
Formulaire à completer (obligatoire)
Nom de l’organisme (publié) :
Adresse :
Code postal et Ville :
Coordonnées du contact
Téléphone (publié) :
Adresse e-mail :
Région (publié) :
r 01 Région Parisienne r 02 Nord Ouest r 03 Nord Est r 04 Sud Est r 05 Sud Ouest
Descriptif de l’organisme 350 caractères maximum soit environ 4 lignes (publié) :

Vous pouvez aussi envoyer le texte sur feuille blanche par courrier ou par e-email. Voir coordonnées en pied de page.

Veuillez renseigner ces informations (obligatoire) :
Thème de l’atelier :
Durée :
Tarif normal :
Tarif réduit :
Nombre de places disponibles :

Je suis informé(e) que le Géant des Beaux-Arts offrira un chèque cadeau valable un an d’une valeur de 7€ à valoir sur 50€ d’achats de fournitures
artistiques aux personnes qui assisteront à 1 Atelier Découverte dans mon organisme (sur présentation du guide Envies d’Ateliers et dans la limite de 6
chèques par personne).
Remise des fichiers : au plus tard le 30 juin 2014
Parution : 100 000 exemplaires en septembre 2014
Le Géant des Beaux-Arts se réserve le droit de modifier le texte
et les images fournies par le signataire de ce présent contrat.
Tout dossier incomplet sera refusé.
r Tarif associations GRATUIT
r Tarif professionels 45 €
(Je joins mon règlement à ce présent formulaire).
Date :
Signature :

Insertion
automatique
en 2015/2016
En cas de question, vous pouvez nous contacter.
Christelle Grosse
Service Manifestations Artistiques
Le Géant des Beaux-Arts
8 rue des Beaux-Arts - 67700 SAVERNE
Tél. 03 88 02 16 63
christelle.grosse@geant-beaux-arts.fr
www.geant-beaux-arts.fr
Nous pouvons également vous aider à la rédaction de votre Offre Découverte !

