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Fiche d’Inscription aux stands Art des annonces 
au Salon Art Home Expo à Chatou – 11 au 13 octobre 2019 

 

Nom (ou raison sociale) :................................................................................ Prénom :................................................................. 

Adresse .......................................................................................................................................................................................... 

CP : ................................... Ville : ................................................................... Téléphone ............................................................. 
 
E-mail : ...........................................................................................  N° de Siret :……………………………………………………………………….. 

Site : www……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je m’inscris : 

Pour un emplacement sur les stands Art des annonces pendant le Salon d’art contemporain Art Home Expo 
 
qui aura lieu à : 
 
Ile des impressionnistes 
78400 Chatou 
Du 11 au 13 octobre 2019 

Je choisis l’emplacement suivant : 
Prix TTC (l’association Art des annonces n’est pas assujettie à la TVA) 

Emplacement mural 3 ml :             545 €  Nombre : ………. 
Emplacement sculpteur 18 m2 :   620 €  Nombre : ………. 
 
(vous n'avez pas à payer de droit d'inscription, nous les prenons en charge, 85 € TTC)  
  
Les abonnés Art des annonces bénéficient d'une réduction de 40 euros sur leur emplacement ci-dessus. 
 
Total à régler :  …………………………Euros 
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Conditions de règlement et d'annulation :   

Les conditions de règlement et d’annulation notifiées sur le site du salon s’appliquent entièrement aux artistes réservant leurs 
stands à travers Art des annonces. 

Pour télécharger le règlement sur le site du salon Art Home Expo (dernière page du bulletin d’inscription),  cliquez sur ce lien : 
http://arthomeexpo.com/salon-dart-contemporain-chatou-11-au-13-octobre-2019/ 

15% de commission sont prélevés sur les ventes pendant le salon. 

Vos interlocuteurs : 

Christian Bros : Art des annonces    christian.bros@artdesannonces.com   Tél. +33 (0)6 58 39 62 00 
 

Signature, précédée de « lu et approuvé »  

 

Signature……………………………………………………………………………. 

Fait à ............................................. Le ................................  

 

Fiche à renvoyer à l’association Art des annonces avec votre règlement. 
800, route d’Aubais – 30250 Sommières 

 


