
Date : Signature de l’artiste : 
  

1,2,3 
Octobre 

2021 

 

Ateliers 
Ouverts 

 

Manifestation organisée par 

 

 

 

 
05 16 97 13 94  |  assogaspart@gmail.com 

Fiche 
d’inscription 

Cher artiste, cher galeriste, pour ouvrir au public votre atelier ou votre galerie, situé dans le département de la Charente-Maritime 

durant ces Ateliers Ouverts 2021, merci de bien vouloir remplir cette fiche d’inscription (cadre 1, 2 et 3) 

Attention. Toute fiche incomplète ou illisible sera refusée, les dossiers seront traités dans l’ordre d’arrivée. 
 

Vous avez la possibilité durant cette manifestation d’inviter des artistes qui exposeront leur créations dans votre atelier et 

figureront eux aussi sur les plaquettes des Ateliers Ouverts. Si c’est le cas, remplissez aussi les cadres 4 et 5. 

 

Les ateliers ouverts ouvrent sur 3 jours vendredi, samedi et dimanche 

Vous avez la possibilité d’ouvrir votre atelier sur 1, 2 ou 3 jours. 

 

        Les fiches d’inscription sont à envoyer par courrier ou à déposer   avant le 14 Mai 2021 dernier délai , accompagnées du 

chèque d’inscription (et de l’adhésion à l’association si nécessaire : 25€ pour l’année 2021) à :      

              Association Gaspart, 2 rue Jeanne Jugan 17000 LA ROCHELLE. 
 

Votre visuel pour la plaquette est aussi à envoyer avant le 14 Mai maximum à : assogaspart@gmail.com 
 

Merci de remplir lisiblement les cadres ci-dessous.  
 

1 J’ouvre mon atelier (artiste obligatoirement  adhérent Gaspart en 2021) 

Nom : ............................................................................. Prénom : .................................................................. 

Adresse de mon domicile   : ............................................................................................................................................................ 

Tél : . . . . Email : ............................................................................................................. 

J’ouvre mon atelier de 11h à 19h :         Vendredi 1er octobre  ⃝           Samedi 2 octobre ⃝            Dimanche 3 octobre   ⃝ 

 

 

 

 

2 Merci d’inscrire lisiblement vos informations elles seront inscrites sur les plaquettes et la carte virtuelle  

Pseudo d’artiste ou nom de l’atelier : ..................................................................................................................................... 

 

Adresse de l’atelier ouvert : ..................................................................................................................................................... 

Pratique artistique (peinture, sculpture…) : .................................................................................................................................. 

Tél : . . . . Site Web ou Email : ....................................................................................... 

 

 

3 Enfin, cocher la case qui correspond à votre situation 

J’exposerai seul(e) dans mon atelier et suis déjà adhérent(e) Gaspart en 2021 : je joins la somme de 15 €                        ⃝ 

J’exposerai seul(e) dans mon atelier et ne suis pas encore adhérent(e) Gaspart en 2021 : je joins la somme de 40 €         ⃝ 

J’aurai des artistes invités dans mon atelier durant cet évènement : remplir le second feuillet                                            ⃝ 
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Date : Signature de l’artiste : 
  

 Atelier de l’artiste (nom-prénom) : ................................................................................................................... .. 

 

4 
Mes invités : Merci de remplir lisiblement les cadres ci-dessous. Ces informations seront reportées sur les  

plaquettes distribuées avant et pendant les Ateliers Ouverts de La Rochelle. Vérifiez bien leur exactitude. 

 

* 

 
 

Nom-Prénom 

ou Pseudo d’artiste ........................................................................................................................... 

 

Pratique artistique 

(peinture, sculpture, etc.) ........................................................................................................................... 

 

Site web 

Tél. . . . . ou e-mail ............................................................................................ 

 
 

Nom-Prénom 

ou Pseudo d’artiste ........................................................................................................................... 

 

Pratique artistique 

(peinture, sculpture, etc.) ........................................................................................................................... 

 

Site web 

Tél. . . . . ou e-mail ............................................................................................ 

 
 

Nom-Prénom 

ou Pseudo d’artiste ........................................................................................................................... 

 

Pratique artistique 

(peinture, sculpture, etc.) ........................................................................................................................... 

 

Site web 

Tél. . . . . ou e-mail ............................................................................................ 

 

 

5 Cocher la case qui correspond à votre situation. 

Je suis déjà adhérent(e) Gaspart en 2021 et j’invite un artiste : je joins la somme de 15 + 15 = 30€ 

Je ne suis pas encore adhérent(e) Gaspart en 2021 et j’invite un artiste : je joins la somme de 25 + 15 + 15 = 55€ 

 

Je suis déjà adhérent(e) Gaspart en 2021 et j’invite deux artistes : je joins la somme de 15 + 15 + 15 = 45€ 

Je ne suis pas encore adhérent(e) Gaspart en 2021 et j’invite deux artistes : je joins la somme de 25 + 15 + 15 + 15 = 70€ 

 

Je suis déjà adhérent(e) Gaspart en 2021 et j’invite trois artistes : je joins la somme de 15 + 15 + 15 + 15 = 60€ 

Je ne suis pas encore adhérent(e) Gaspart en 2021 et j’invite trois artistes : je joins la somme de 25+15+15+15+15 = 85€ 

 


