
 

H A L L E  A U X  A R T S  

fiche de pré-inscription 

Vous êtes : 

□ Amateur   □ Semi-professionnel   □ Professionnel   □ Un collectif 

□ Une Association  □ Autre (précisez : ……………………………………………………………...) 
 

Prénom : __________________________________ Nom : __________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________ 

Tél fixe : ____. ____ . ____ . ____ . ____    Tél portable : ____. ____ . ____ . ____ . ____ 

Courriel : _______________________@________________ Site internet/Blog : __________________________ 
 

Période d’exposition souhaitée (mentionnez plusieurs choix) : 

D’une manière générale, les salles d’exposition sont allouées pour une période d’une semaine (2 semaines selon les 

possibilités, plus de 2 semaines exceptionnellement). 

Du ___/___/20__ au ___/___/20__  

Du ___/___/20__ au ___/___/20__  

Du ___/___/20__ au ___/___/20__  
 

Genre(s) artistique(s) : 

□ Peinture  □ Sculpture  □ Photographie  □ Installation  □ Broderie 

□ Vidéo  □ Autre (précisez : ……………………………………………………………...) 
 

Technique(s) utilisée(s) (matériaux et mise en œuvre) : 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Nombre et taille des formats (LxH) : 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Matériel nécessaire (grilles, rétroprojecteur, cimaises, chaise(s), table(s)…) : 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Thème de l’exposition en quelques lignes (qui servira à alimenter la communication autour de votre travail) : 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 



Halle aux Arts de Saint-Vit 

Salle(s) souhaitée(s) : 

□ Salle Eluard (94m2)    □ Salle Flaubert (101m2)    □ Salle Tramu (186m2) 

Plafond voûté en pierre    Murs en pierre et poutres en bois  Murs blancs 

3 piliers en pierre     3 piliers en bois     7 poteaux blancs 

Sol carrelé       Sol carrelé      Sol en béton gris 

 

Tarifs de location 

Pour une personne seule résidant à Saint-Vit : 20€/semaine 

Pour une personne seule résidant en dehors de Saint-Vit : 40€/semaine  
 

Pour un collectif de Saint-Vit (min. 2 personnes) : 30€/semaine 

Pour un collectif en dehors de Saint-Vit (min. 2 personnes) : 50€/semaine 

Les exposants s’engagent à assurer la surveillance de l’exposition et à ouvrir aux horaires et jours communiqués 

à la Mairie en amont. 

 

Merci de bien vouloir retourner :  

Cette fiche de pré-inscription accompagnée d’un dossier photographique comprenant 3 visuels (libres de droits à 

des fins promotionnelles). 
 

Par courrier 

Mairie de Saint-Vit  

Affaires culturelles Réservation Halle aux Arts, 3 Place de la Mairie, 25410 Saint-Vit 
 

Par dépôt  

Secrétariat de la mairie (du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi et samedi de 8h30 à 12h)  

Inscription définitive :  

Le service des Affaires culturelles tiendra l’exposant informé de la décision du comité de sélection. Si la demande 

est acceptée, le dossier devra être complété des éléments ci-dessous :  

- Attestation d’assurance responsabilité civile  

- Chèque de caution de 300€  

- Chèque de règlement de la location  

- Copie de la carte d’identité  

 

H A L L E  A U X  A R T S  

fiche de pré-inscription 

 

     

      Fiche reçue le  ____/____/20___ 

     Signature du Maire : 

Cadre réservé à l’administration 

Mairie de Saint-Vit 

3 place de la Mairie 

25410 Saint-Vit 

Service Culturel de Saint-Vit 

Séverine Masse 

service.culturel@saintvit.fr 

06 03 65 31 07 

Halle aux Arts  

24 rue Charles de Gaulle 

25410 Saint-Vit 

 


