
Inventaire des pièces exposées – Congrès P.A.C. Canada Inc.  
 Montréal 2016   

Vous devez être enregistré pour pouvoir exposer vos pièces                                                                                           
 
Nom:   
 
Adresse:      
 
Téléphone:     courriel: ___ __________________________ 
 
Description des Porcelaines exposées: limite de cinq (5) pièces. Elles doivent être vos 
créations originales qui ont été peintes au cours des trois dernières années par vous, l'artiste 
(et non des œuvres faites en séminaire). 
Veuillez donner une description complète et bien détaillée.   “Roses sur une tuile” n’est pas suffisant.  

 “Roses pourpres sur une tuile 10 par 8” sur un fond bleu/vert’’ est plus explicite.  

 Nous vous demandons de joindre une photo de votre pièce  à ce formulaire lorsque vous la 
remettez à l'arrivée. 

 Si vous ne serez pas la personne qui ramassera vos pièces à la fin du Congrès, s’il vous plaît 
nous fournir le nom de la personne sur ce formulaire, et leur donner une note signée pour le 
ramassage à cet effet. 

Vous devez fournir vos supports et présentoirs  Assurez vous de bien les identifier et de les 
mentionner sur ce formulaire 
 

1.    ___________________________________________________________________ 
 
2.     
 
3.     
 
4.     
 
5.     
 
Présentoirs/supports:   
 
Accepté par:          Reçu à la fermeture:     __ 
 
Ramasseur alternative à la fermeture:        __ 
 
 Les pièces seront montées dans la matinée du mardi  24 mai et au plus tard mercredi 25 jusqu’à 14h. Les articles 
doivent être retirés le samedi 28 mai entre 2:30hr-16:00hr. Nous ne pouvons être tenus responsables des pièces  après cette 
date. Si vous devez absolument partir plus tôt, s’il vous plaît prendre des dispositions spéciales avec l'équipe de l’exposition à 
l’inscription. 
 
 Considérant que tous les soins possibles sera donnés par le Comité  Set-up et le Comité d’Exposition, je suis 
d'accord que PAC Canada Montréal 2016 n'a pas de responsabilité en cas de perte, de dommages causés par accident, de vol 
ou d'incendie, ni sont-ils responsables de l'assurance de toute œuvre d'art. Il est de la responsabilité de l'artiste d ‘ assurer 
leurs œuvres. 
 
 
S’il vous plaît signez ici que vous êtes d'accord:         

 
Martin Larivière – responsable de l’Exposition,   

 martin@martin-art.com                           Téléphone: 514-574-2910 

mailto:martin@martin-art.com

