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Le Centre Culturel et Social Rotterdam

Organise la 19 ème édition de son

EXPO/VENTE ANNUELLE 

'' AVIS AUX ARTISTES 2021 '' 
Le samedi 13 de 12h à 18h 

Et dimanche 14 Novembre 2021 de 10h à 17h 

Au Pavillon Joséphine
Dans le Parc de L’ORANGERIE à STRASBOURG

TALON D’INSCRIPTION 
Nom :  ...................................................................................................................................................................................................................... 
Prénom :  ................................................................................................................................................................................................................ 
Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................................

Tél : ......................................................................................  Email : ...................................................................................................................... 
Souhaite poser ma candidature à l’Expo/Vente organisée les 13 et 14 novembre 2021 au Pavillon Joséphine à 
l’Orangerie. 
Accès au Pavillon de l’Octroi réglementé, samedi 13 de 9h à 12h et dimanche 14/11/2021 de 17h à 18h. 

Type de Véhicule : ....................................................................  N° d’immatriculation : ............................................................................
Installation des stands le Samedi 13 de 9h à 12h par les exposants, Ouverture au public à 12h. 
Participation de 40€ + 1 chèque de caution de 20€, ainsi qu’une de vos œuvres pour la mise en lots d’une 
tombola (à remettre impérativement au moment de l’inscription). 

Sujet d’exposition : ............................................................................................................................................................................................. 

Mise à disposition de 2 tables + 2 chaises

Signature de l’exposant 

Centre Culturel & Social Rotterdam, 42 rue d’Ypres 67000 Strasbourg 
 03 88 61 20 92 -   : centrerotterdam67@gmail.com

www.centrerotterdam.org 

 Une paire de grille caddie :       oui         non
 Raccord électrique :                 oui         non
J’autorise l’association à prendre des photos qui pourront être utilisées pour la promotion de ses activités.
  oui        non
 Je ramène une pâtisserie :   samedi                        dimanche

Vous avez déjà exposé à l'édition précédente ?  Pour les anciens, il vous suffit de remplir cette fiche 
d'inscription, d'y joindre votre règlement et la caution, et d'envoyer le tout au 42 rue d'Ypres à Strasbourg.
Vous souhaitez exposer pour la première fois ?  Merci de nous envoyer préalablement le lien vers votre site 
internet, des photos de vos créations et votre démarche artistique à centrerotterdam67@gmail.com.
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