
Fiche d’inscription pour participer à la manifestation Saint-Germain des Peintres 

du 29 août au 02 septembre 2018 

Nom et Prénom                                   : ……………………………..……………………..................................... 

Nom d’artiste                                       : ………………………………………………..................................... 

Date de naissance                                   : ………………………………………………..................................... 

Adresse                                                   : ………………………………………………..................................... 

Adresse complémentaire                         : ………………………………………………..................................... 

Code postal                                             : ……….... Ville : ………….......................Pays : ……..................... 

Téléphone                                               : …………………….................... Fax : ………………….................. 
avec indicatif international si hors suisse, exemple (0041 xx xxx xx xx) 

 
Téléphone Portable                                 : ………………………………………………..................................... 
avec indicatif international si hors suisse, exemple (0041 xx xxx xx xx) 

E-Mail : ………………................................................................................ 

Site internet : ………………………………………………..................................... 

Devenir membre de l'association 
 

  Membre ordinaire CHF 30.-- 

  Membre donateur CHF 30.-- + don CHF ....................  
 
Stand 

 
 6 m2 à CHF 490.--* comprenant : 2 chaises + éclairage 

(consommation électrique comprise) 

  10 m2 à CHF 740.--* comprenant : 2 chaises + 1 table + éclairage 

(consommation électrique comprise) 

  15 m2 à CHF 990.--* comprenant : 2 chaises + 1 table + éclairage 

(consommation électrique comprise) 

 

*Les tarifs comprennent : la communication, publicité, invitation, flyers, etc…, 5 entrées 
gratuites au salon et il ne sera retenu aucun pourcentage sur les ventes.  
 

Nombre de personnes exposant dans le stand : ………… 
 

 
 
 
Montant à payer : 
Par virement bancaire : BANQUE CANTONALE DU VALAIS, rue des Cèdres 8, CH-1951 Sion 

IBAN : CH29 0076 5001 0226 6750 5   SWIFT / BIC : BCVSCH2LXXX  Clearing N° 765 

Bénéficiaire : Association Saint-Germain des Peintres, 1965 Savièse 
Votre inscription sera confirmée à réception de votre paiement intégral. 

En cas de désistement, le paiement ne sera pas rendu. 
 
Nom :…………………………………………………Date : …………………………… 

Signature : ……………………………………………………………………………….. 



Devenir membre de l'association Saint-Germain des Peintres 

Manifestation du 29.08.18 au 02.09.18 

Nom et Prénom                                    : ………………………………………………..................................... 

Entreprise                                                : ………………………………………………..................................... 

Date de naissance                                   : ………………………………………………..................................... 

Adresse                                                   : ………………………………………………..................................... 

Adresse complémentaire                         : ………………………………………………..................................... 

Code postal                                             : ……….... Ville : ………….......................Pays : ……..................... 

Téléphone                                               : …………………….................... Fax : ………………….................. 
avec indicatif international si hors suisse, exemple (0041 xx xxx xx xx) 

 
Téléphone Portable                                 : ………………………………………………..................................... 
avec indicatif international si hors suisse, exemple (0041 xx xxx xx xx) 

 
E-Mail : ………………................................................................................ 

Site internet : ………………………………………………..................................... 

Devenir membre de l'association 
 

  Membre ordinaire CHF 30.-- 

  Membre donateur CHF 30.-- + don CHF .................... 

Merci de votre soutien. 

 
 
 
 
 
Montant à payer par virement bancaire : 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS, rue des Cèdres 8, CH-1951 Sion 

IBAN : CH29 0076 5001 0226 6750 5   SWIFT / BIC : BCVSCH2LXXX  Clearing N° 765 

Bénéficiaire : Association Saint-Germain des Peintres, 1965 Savièse 
Votre inscription sera confirmée à réception de votre paiement intégral. 

En cas de désistement, le paiement ne sera pas rendu. 

Nom :…………………………………………………Date : …………………………… 

Signature : ……………………………………………………………………………….. 
 
 

Document à retourner dûment rempli, daté et signé par courrier : 
Association St-Germain des Peintres 

Ariane Udry, Présidente 
Rte de Roumaz 1 

1965 Saint-Germain 
 info@saintgermaindespeintres.ch  
 www.saintgermaindespeintres.ch 

mailto:info@saintgermaindespeintres.ch
http://www.saintgermaindespeintres.ch/

