
IDENTITÉ DE L’EXPOSANT (cocher les cases correspondantes)

 Artiste amateur
 Artiste professionnel
 Artisan d’art
 Autre : ....................................................................................

NOM - Prénom : .....................................................................................................................
ADRESSE : .............................................................................................................................. 
CODE POSTAL : ............................ VILLE : ......................................................................... 
TÉL :...........................................  EMAIL : ............................................................................ 

Pièce d’identité (cocher la case présentées) :
 Carte nationale d’identité
 Passeport
 Permis de conduire
Numéro de la pièce d’identité : ................................................................................................. 
Date de délivrance : .............................  Autorité de délivrance : ............................................
 
OBJETS PROPOSÉS À LA VENTE : ................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

RÉSERVATION D’EMPLACEMENT(S) :
Nombre de stand(s) : ........... x 30 euros = .......... euros.
Règlement : 
 Chèque à l’ordre de l’œil du Chas
 Espèces (si règlement en main propre)

BULLE TIN  D’INSCRIPTION
(à renvoyer complété recto-verso et accompagné de la photocopie de la pièce d’identité et du paiement 
avant le 15 juillet 2019 selon places disponibles à L’œil du Chas, 1 rue des petits viéziers, 62000 Arras)

BROC’ART
Vide-atelier d’artistes et créat

eurs

22  SEPTEMBRE  2019   >>>  9 h  à  1 8 h

Quartier des Arts à Arras

IMPORTANT : L’inscription et la réservation ne seront effectives qu’à 
réception du bulletin d’inscription complété et accompagné de la copie de 
la pièce d’identité, de l’intégralité du règlement et d’une attestation sur 
l’honneur de non participation à deux autres ventes au cours de l’année civile.

Un courrier de confirmation sera envoyé début septembre 2019.



Le premier vide-ateliers d’artistes et de créateurs organisé par l’Œil du Chas se déroulera 
le 22 septembre 2019 au cœur du Quartier des arts à Arras pendant les journées du 
patrimoine. 

Il réunira quarante créateurs et artistes professionnels ou amateurs, qui proposeront 
des œuvres personnelles : esquisses, dessins préparatoires, sérigraphies, aquarelles, 
gravures, peintures, sculptures, photographies, céramiques, vitraux ou du matériel d’art 
personnels et usagés. Ils profiteront de cette manifestation pour vendre à des prix 
compris entre 1 et 350¤. 

Le but de cette manifestation est de créer un événement joyeux, convivial, sans prétention 
mais de très haute tenue artistique, en proposant aux visiteurs des œuvres à des prix très 
attractifs.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e).............................................................................................................................
agissant à titre personnel déclare sur l’honneur ne pas avoir participé à deux autres 
manifestations de même nature durant l’année civile (article 310.2 du code du 
commerce et article R321-9 du code pénal). Je demande l’autorisation d’exercer 
l’activité d’exposant pour la journée du dimanche 22 septembre 2019. Je certifie, 
en outre, ne pas acheter pour revendre. Je reconnais avoir pris connaissance du 
règlement et m’engage à le respecter. 
Fait à......................................................................       Le ...... / ...... / ............ 
Signature : 

VE NTE  AU   DÉBALLAGE (à remplir obligatoirement)

COMMUN IQUÉ  D E  PRE SSE

BROC’ART
Vide-atelier d’artistes et créat

eurs

22  SEPTEMBRE  2019   >>>  9 h  à  1 8 h

Quartier des Arts à Arras


