
 

 

  

  
   

P R E S T I G E  D E  L ’ A R T  C O N T E M P O R A I N  
 

64ème salon du 12 au 25 juin 2017  
Dans les salons de l’Hôtel Forest Hill, Paris la Villette 

28ter, avenue Corentin Cariou - 75019 PARIS 

Bulletin d’inscription EXPOSANTS  

□ Peintre   ou  □ Sculpteur 
 

**Nom ou pseudonyme……..…..……………………..…………... Prénom….………..……………..……….……………..……………….. 
 

Adresse……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

Tél. …………………………………………..………………………………… et/ou mobile…………………………………………………………………… 
  
E-mail …………………………………………………………………………  Site internet : ………………………………………………………………… 

 

N° de la Maison des Artistes ou n° URSSAF (OBLIGATOIRE)………………………………………………………………………………..…….. 
 

Bulletin à remplir très lisiblement et en lettres majuscules 
 

                                                                ** ATTENTION : 
      Le nom indiqué est celui qui apparaitra sous la photo de votre œuvre, dans le catalogue et dans le répertoire des adresses. 

                                                                           

      Titres des œuvres 
(Voir dimensions proposées dans le règlement) 

Technique Dimensions 
Hauteur x largeur 

Prix public 
 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
   

               
    + 2 Petits formats, si vous le désirez : 

 
 

Remplissez très lisiblement , lire les instruction sur le règlement, assurez vous que votre dossier est complet, 
  

et envoyer pour le 15 février 2017 dernier délai à : 
Jean SOYER – 97,avenue Eugène Delacroix – N°2 - Résidence les Boulangères – 91210 DRAVEIL  

   
 

 
Je soussigné(e) …………………………………………..….déclare accepter sans réserves le règlement du Salon Violet et dégage                                                
l’association de toute responsabilité. 
J’autorise le salon Violet à faire paraître dans le catalogue du Salon Violet, une reproduction photographique d’une de mes 
œuvres et compte tenu de l’intérêt que cela représente pour moi, je renonce à demander des droits d’auteur.   
Je déclare être en règle avec la législation fiscale.                                                                                                 

           Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 ATTENTION : N’envoyer aucun courrier au siège de l’association, rue Berryer  

  

 

 SALON VIOLET 2017  
ASSOCIATION LOI DE 1901 
Siège social : 11, rue Berryer – 75008 Paris 
 

e-mail : le.salon.violet@gmail.com 
Site : www.salon-violet.odavia.com 

Président : Jean SOYER 01 69 03 78 22 
Vice-Président : Nadine ENAKIEFF 06 08 15 28 75  
Secrétaire Général : Dan. RANNOU 06 61 90 82 70 

 


