
La Vie en Rose
Fiche d’ inscription

Veuillez remplir à l’ordinateur cette fiche d’inscription et l’envoyer par courriel 
exclusivement à Pascale Goldenberg avant le 28 février 2018

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………….

Pays : ……………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone (poste fixe exclusivement) : ……………………………………………

Adresse de courriel (obligatoire car toute la communication se fera par courriel) :

………………………………………………………………………………………….

Valeur d’assurance en € : .………………

Titre de l’œuvre : ………………………………………………………………………………

Dimensions (maximum 3 m de périmètre):      Hauteur : …………cm / Largeur : …………cm

Courte description des matériaux et des techniques utilisés :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Commentaire (facultatif) : ……………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

· Je suis informé(e) que je peux proposer 2 œuvres dont une au plus sera retenue. 
· Je remplis une fiche d’inscription par œuvre.
· Avec l’envoi de cette fiche d’inscription, j’accepte le règlement du concours « La vie en rose » 
  dont j’ai pris connaissance.
       Nom et prénom (en guise de signature) :

Le : ……………… à : ….………………            ……………………………………………

Veuillez envoyer votre dossier de candidature (fiche d’inscription + 2 photos) par courriel avant le 28 février 2018 
à l’adresse de Pascale Goldenberg :  goldenberg-freiburg@t-online.de
1.  La fiche d’inscription (ou les 2 fiches) dûment remplie(s) à l’ordinateur.
2.  Deux photos numériques : une photo de l’œuvre en entier et une photo de détail (max. 2 Mo / photo)
Merci de nommer les fichiers selon le modèle : Nom_Prenom_Titre_entier.jpg et Nom_Prenom_Titre_detail.jpg

Attention ! Pas d’envoi de dossier par la poste, seulement par courriel.
       Pas d’envoi de photos tirées sur papier non plus.
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