
PROGRAMME DE LOCATION D’ŒUVRES D’ART 

Fiche technique pour inscription  
 

Nom :  __________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

 ____________________________________ Code postal :  __________________________________ 

Téléphone : ____________________________________ Courriel : _____________________________________ 
 

Pièces à joindre :  

  
 

Titre 
 
Année 

  

Titre 

Année 

 

  

  

Technique  Technique  

Dimensions cm (H-L-P)  Dimensions cm (H-L-P)  

Prix  Prix  

Cochez une ou plusieurs 
des options  

PLODA MRCVO GALERIE Cochez une ou plusieurs 
des options 

PLODA MRCVO GALERIE 

      

 

Titre 
 
Année 

  
Titre 

 
Année 

 

  

  

Technique  Technique  

Dimensions cm (H-L-P)  Dimensions cm (H-L-P)  

Prix  Prix  

Cochez une ou plusieurs 
des options 

PLODA MRCVO GALERIE Cochez une ou plusieurs 
des options 

PLODA MRCVO GALERIE 

      

 

Titre 

 
Année 

  

Titre 

Année 

 

  

  

Technique  Technique  

Dimensions cm (H-L-P)  Dimensions cm (H-L-P)  

Prix  Prix  

Cochez une ou plusieurs 
des options 

PLODA MRCVO GALERIE Cochez une ou plusieurs 
des options 

PLODA MRCVO GALERIE 

      

À retourner au plus tard le 2 août 2022 à info.voart@ville.valdor.qc.ca  
                                ou par la poste au Centre d'exposition de Val-d'Or, 600, 7e Rue, Val-d’Or (QC) J9P 3P3 

Reproductions numériques  Curriculum vitae 

(Résolution optimale en JPG) 
 

(Première participation) 
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