
Formulaire d’inscription  -  Registration Form 
Remplir en lettres moulées S.V.P. - Please fill in block letters 

 
 

Nom   Prénom 
Name : ___________________________________ Surname : ______________________________________ 
 
Adresse Ville 
Address: ________________________________________ City: _____________________________________ 
 
Code postal Téléphone 
Postal Code: ______________________________ Telephone : (_____)  ______  -  ____________________ 
 
Courriel 
Email __________________________________________________________________________________________ 
 
Site Web 
Web site : ______________________________________________________________________________________ 
 
Discipline : _____________________________________________________________________________________ 
 
J’accepte que mes coordonnées soient sur le site web www.rvcouleurs.com. Je dégage l’exposium « Rendez-vous des couleurs » de 
toute responsabilité pour bris, dommage, vol ou vandalisme.   J’ai pris connaissance des conditions et règlements et je m’engage à les 
respecter. 
 
I authorize the publication of my information on the www.rvcouleurs.com web site.  I release the exposium « Rendez-Vous of 
Colours » of any liability for breakage, damage, theft or vandalism.  I have read the conditions and rules and I accept them 
  
 

 
                     Date                                             Signature 
 
Frais d’inscription  225 $   Registration cost  

Chèque à l’ordre de Rendez-vous des couleurs 
Cheque to the order of Rendez-Vous of Colours 

 
N’oubliez pas d’inclure les documents requis : 
• Ce formulaire dûment complété et signé 
• Un minimum de 5 photos donnant un aperçu du style de 

l’artiste (peuvent être envoyées via courriel) 
• Coupure de journaux (s’il y a lieu) 
• Démarche artistique ou curriculum vitae artistique 
• Un chèque de 50$ daté du 31 juillet 2018 et un de 175$ daté 

au plus tard le 31 août 2018 
• Une enveloppe pré-adressée et affranchie pour le retour de 

votre dossier, sinon il sera détruit. 
 

Do not forget to include the required documentation: 
• This form duly completed and signed 
• A minimum of 5 photos showing the style of your artwork 

(May be sent by email) 
• Newspaper clippings if available 
• Your artistic realisations or artistic curriculum vitae 
• A cheque for $50 dated July 31st 2018 and one for $175 

dated no later than August 31st  2018. 
• A self-addressed stamped envelope to get your folder back.  

If you don’t supply it, your folder will be destroyed. 
 

Date limite 31 juillet 2018 Deadline July 31st, 2018 
 
 Poster à : Mail to: 

Rendez-vous des couleurs 
46 d’Ovesta, Cantley, QC 

J8V 3B2 
 

 
Rendez-vous des couleurs se réserve le droit d’annuler le présent 
contrat tout en conservant ses droits de propriété de tout espace 

d’exposition dans le cas où l’exposant omettrait de se soumettre à 
quelque condition ou refuserait de se conformer à toute règle, auquel 

cas l’exposant reconnaît devoir renoncer à toute somme payée à titre de 
loyer ainsi qu’à tout droit d’occupation d’espace. 

 
Rendez-Vous of Colours reserves the right to cancel the present 

contract while keeping the right of property of all exhibition space in the 
event of an exhibitor omitting to follow certain conditions or refusing to 
conform to any rule, in which case, the exhibitor agrees to give up all 

amounts paid as location fee as well as any occupation rights. 
 

 


