
  
 Saint-Germain-des-peintres 
 Règlement de l'exposition 
 
 
Inscriptions : 
 

• Votre inscription se fait sur présentation d’un dossier contenant des photos et 
détaillant en bref votre profil artistique. 

• La sélection des dossiers se fera par un jury. 
• Vous trouverez trois catégories :  

o Artiste peintre professionnel                 
o Artiste peintre amateur 
o École de peinture 

• Merci d’effectuer le paiement avec le même nom et prénom que vous mentionnerez 
dans le formulaire d’inscription. 

• L’inscription ne sera effective qu’à la réception de votre paiement. 
• La numérotation des stands sera établie selon l’ordre de réception des paiements. 
• Les tarifs varient entre 450.- et 975.- par stand selon la surface proposée 
• Et compris dans le prix de la location : la communication, la publicité, flyers, affiches,  

les invitations au vernissage et l’agape du vernissage. 
• Aucune retenue sur les ventes ne sera effectuée, l’entier de la vente va à l’artiste. 
• Il n’y aura pas de possibilité de changement de place. 
• Vous recevrez votre numéro de stand ainsi que les différentes instructions et 

renseignements pratiques environs deux semaines avant la manifestation. 
 

 
Manifestation : 
 

• Arrivée, mise en place/accrochage: effectué par l'artiste le jeudi 18 août 
entre 11h00 et 18h00. 
 

• Sont interdits : 
o La vente d’animaux, de nourritures ou de boissons 
o Les stands vendant des objets neufs, produits en série de manière industrielle 
o Les stands ayant pour but le prosélytisme 
o Les stands politiques 

• Pour des raisons de sécurité, un certain nombre de normes doivent être respectées. 
La place attribuée aux exposants est indiquée sur le stand. En s’installant sur le 
domaine public mis à disposition par la commune et les organisateurs, les exposants 
se conformeront aux indications de ces derniers. 

• Présence obligatoire sur votre stand : le vendredi de 16h à 22h, le samedi et le 
dimanche de 10h à 20h  

• Chaque exposant est responsable de sont matériel. Les questions d'assurances,  
durant le transport et pendant l'exposition reste à la charge de l'artiste. 

• Transport: à la charge de l'artiste 
• Décrochage effectué par l'artiste après la manifestation le dimanche 21 août au soir 

de 19h/21h00 et lundi 25 août de 10h/12h00 
• La place louée doit être remise en état, entièrement débarrassée 
• Jeunes en dessous de 15ans, sous la responsabilité d’adultes responsables  
 
 



Matériel d’exposition 
 

• Nous disposons de baguettes (cordons en nylon) avec crochets à ressorts. Se 
matériel est fourni contre une caution de 80.- qui vous sera rendue après retour 
complet du matériel. 

• Pour ceux d’entre vous qui disposez déjà de ce matériel vous pouvez sans autre 
l’utiliser. 

• Des plaquettes nominatives seront affichées sur les stands pour mieux vous 
identifier. 

• Sur le stand, selon la grandeur, vous y trouverez soit : 1 table et 2 chaises ou 
seulement 2 chaises. 

 
 
Entrée à la manifestation  
 

• Le salon d’exposition est payant pour le public. Une entrée de 10.- sera 
demandée et pour les étudiants et AVS 5.-. 

• Il y a possibilité d’obtenir un pass pour les deux jours au prix de 15.-au lieu de 
20.- 

• L’entrée est gratuite aux enfants jusqu’à 16 ans. 
 

 


