
 

 

  

 

FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE SCULPTURE 
à retourner par mail de préférence, le plus rapidement possible, avant le lundi 23 oct. 2017 

Mail : sbissinger@villedelacrau.fr              Tél : 04.94.01.56.80 

MAIRIE DE LA CRAU - Service CULTURE et ÉVÈNEMENTIEL - Bd de la République – 83260  La Crau 

 

 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél portable : …………………………………………………         Mail : ……………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Titre de l’œuvre : ....………………………………………………………………………........................................... 

Prix (facultatif) : .…………………………………………………………................................................................ 

�  Terre �  Pierre � Fer       � Bois � Mixte 
 

Fournirez-vous un socle particulier pour votre sculpture ?      � oui     � non      

Si oui, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

J’atteste que cette œuvre : � n’a jamais été primée par ailleurs 

� n’est pas une copie 
 

Je fais partie de la section Sculpture et Céramique du  CCSC �  oui      �  non 

� J’accepte de pérenniser l’exposition de mon œuvre chez divers commerçants Craurois en 

partenariat avec l’association de commerçants « Les vitrines de La Crau ». 
 

 

� Droit d’inscription : 10 € (uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public). 

Un reçu vous sera remis lors du dépôt de l’œuvre à  l’Espace JP Maurric, le lundi 30 octobre 2017. 

 

Les œuvres présentées sont et demeurent, de leur dépôt jusqu’à leur retrait, à la charge, et sous l’entière 

responsabilité de l’artiste qui est invité à prendre toutes les dispositions utiles. 

En tout état de cause, l’exposant s’engage en cas de sinistre et pour toute autre cause que ce soit, à n’intenter 

aucun recours contre la Ville de La Crau, et à obtenir de son assureur la même renonciation sans réserve. 

 

Date : ……………………………………………      

Signature de l’artiste : 

 

27ème GRAND PRIX de PEINTURE et de SCULPTURE 

de La Ville de la Crau 

Vendredi 3 novembre 2017 - Espace Jean-Paul Maurric 

 

N° 

A remplir par l’organisateur 

Reçu le :  


