Règlement et bulletin d'inscription « La Cathédrale des crèches » :
-Exposition ouverte à tous.
-Réalisation individuelle ou collective représentant votre crèche idéale avec des matèriaux de votre
choix mais non dangeureux.
-Le format ne doit pas dépasser 1 mètre carré, dans le cas d'un format plus important veuillez nous
contacter impérativement.
-Date de dépôt : le samedi 15 décembre 2018 entre 14 h et 16 h en la Cathédrale Saint-Michel
-Date de retrait : le dimanche 6 janvier 2019 entre 14 h et 16 h
-Date limite d'inscription : le 10 décembre
-Eclairage des crèches : tous les éclairages utilisés sont obligatoirement des ampoules leds à piles,
il n'y a aucune fourniture d'électricité sur le secteur . Les bougies d'éclairage sont interdites.
-La Cathédrale est ouverte au public tous les jours de 9 h à 18 h et reste sans surveillance.
-Du 16/12 au 06/01 les visiteurs pourront élire leur crèche préférée. Des bulletins et une urne seront
mis à disposition à cet effet dans la Cathédrale. Le résultat sera dévoilé le 06/01 jour du retrait des
crèches et au cours d'un « goûter-partage » ou chacun pourra apporter quelquechose.
L'organisateur « Sospel'Art & traditions » et Le Curé de la Paroisse ne peuvent être tenus
responsables d'aucun vol ni quelconque dégradation au cours de cet événement.
Nous vous conseillons de ne pas déposer d'objets de valeur ni de petites pièces qui peuvent
disparaître et de préférer des éléments fixés à vos supports.
----------------------------------------------------Bulletin :
NOM, PRENOM :
Téléphone mobile :
Email :
Dimension de votre crèche :
Apporte sa table d'exposition :

oui / non

(rayez la mention inutile)

Chaque participant doit régler la somme de 2 euros à l'association « Sospel'Art & traditions ».
---------------------------------------Date :
Votre signature précédée de la mention : « règlement lu et approuvé » :

Bulletin à remettre dans la boite aux lettres de l'atelier Ebmosaiques au 3 rue doïra ou à envoyer par
mail sur sospelart@aol.fr ( la participation de 2 € sera donnée le jour du dépôt)
Merci de votre participation et à très bientôt...

