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Campagn’Art 
Dimanche 3 juillet 2022 

Bulletin d’inscription 
Envoyez votre dossier d’inscription avec les éléments demandés 

Date limite 15 avril 2022 

Par mail 

campagnart@ot-cotentin.fr 

Par courrier 

Office de tourisme du Cotentin 
« Campagn’Art » 
9 rue de la Boularderie 
50330 SAINT-PIERRE EGLISE 

Pour que votre dossier soit traité en Commission Artistique, il doit contenir obligatoirement tous les éléments suivants : 

Bulletin d’inscription dûment rempli Pièces à fournir : 
Copie de la Pièce d’identité 
Attestation d’assurance « Responsabilité Civile » exposant 
4 photos de qualité de vos créations 
Acceptation du règlement de Campagn’Art (règlement joint signé) 
Biographie de l’Artiste au dos de ce bulletin 

Droit d’inscription de 30 € Chèque à l’ordre de : 

SPL de Développement Touristique du Cotentin 

Les chèques seront portés à l’encaissement après validation du dossier 

Raison sociale 

Nom, Prénom 

Adresse 

Code postale, ville 

Attestation Affiliation 

Email /internet 

Page sur réseau social (facebook, twitter,etc..) 

Tél Fixe :    portable : 

Activité (précisez) 

Joindre tout document de nature à appuyer votre dossier 

Présentation de votre savoir-faire au dos de ce bulletin 

Produits ou œuvres exposés 

Nombre 

Précisez si démo  

Matériel personnel utilisé 

Merci de détailler pour évaluer l’espace à attribuer 

Besoins en matériel d’exposition Pour Campagn’Art, aucun prêt de matériel. 
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Présentation de l’Artiste 

Son savoir-faire 

 Ses œuvres, ses réalisations 

Participation à des opérations de promotion de 
l’Artisanat 

Concours professionnel 
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