
Symposium d’arts visuels de 

Trois-Rivières 
10 et 11 septembre 2022  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 

Renseignements généraux 

Prénom, nom : 

 

 

Adresse (ville, code postal, province) : 

 

 

 

 

Téléphone : 

 

 

Adresse courriel : 

 

 

Médium : 

 

 

 

Frais d’inscription et de participation 

Frais d’inscription : 20 $ non remboursable, payable par chèque 
Remplir le formulaire d’inscription et présenter de votre porte-folio. 

Date limite d’inscription : au plus tard jeudi le 30 juin 2022 à 17 h 

 

Frais de participation : 130 $ incluant un chapiteau, une table et une chaise 

pour une période de deux jours.  

 

Les places étant limitées, l’organisation du Symposium procédera à une sélection 

en fonction des dossiers reçus. Seuls les dossiers dûment remplis et dont les frais 

d’inscription auront été reçus seront considérés 

*Les artistes auront une réponse d’ici le vendredi 8 juillet 2022.  

 

Politique d’annulation  

Les frais d’inscription de 20 $ sont non remboursable. 

 

Les frais de participation seront remboursés si l’annulation nous a été informée 

avant le 30 juillet 2022 à 17 h. 

 

Dès le 1er août 2022, aucun remboursement ne se possible, mais il est de votre 

responsabilité de nous informer de votre annulation pour mieux réorganiser les 

places disponibles.  



 

 

Don d’une œuvre au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap  

    Je ferai un don d’une œuvre au 

Sanctuaire pour un encan silencieux 

(émission d’un reçu d’impôts) 

    Je ne ferai pas le don d’une œuvre 

au Sanctuaire 

 

Horaire du Symposium 

 

Vendredi 9 septembre : 16 h à 19 h : Montage des chapiteaux  

Samedi 10 septembre : 7 h à 9 h : Montage de l’exposition  

                                       10 h à 17 h : Exposition 

  

La sécurité sera présente pendant la nuit du samedi au dimanche seulement 

 

Dimanche 11 septembre : 10 h à 16 h : Exposition  

                                            16 h : Démontage du site  

                                            17 h : Cérémonie de clôture et remise des prix 

 

*La programmation est sujette à changement. Vous serez informés avant le 

Symposium de l’horaire officiel et des détails entourant sa tenue. En cas de pluie, le 

Symposium peut être remis. 

 

Règlements  

Une copie ou reproduction d’œuvre est interdite. 

 

Aucun plagiat ne sera toléré.  

 

Il vous est interdit de vendre des billets pour un tirage de l’une de vos œuvres. Les 

œuvres ne doivent contenir aucune violence ni vulgarité, ainsi qu’aucun élément 

diffamatoire.  

 

D’aucune façon et en aucun cas, le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap ne pourra être 

tenu responsable de vol, bris ou autres dommages causés aux œuvres exposées et aux 

équipements appartenant à l’artiste. 

 

Toutes consignes sanitaires devront être respectées sur le site du Sanctuaire. 

 

Il est possible d’amener votre lunch ou encore d’aller au restaurant du Sanctuaire s’il 

est ouvert pendant cette période. 

 

    J’ai pris connaissance des règlements et j’accepte toutes les conditions du 

Symposium d’arts visuels 2022. 

 

Signature : _____________________________          Date : ____________________ 

 

 



 

 

Autorisations 

    J'autorise la Corporation de 

développement culturel, le Sanctuaire 

Notre-Dame-du-Cap, ainsi que leurs 

représentants à me photographier et à 

photographier toutes les œuvres que je 

présenterai lors de l'événement. 

    J'accepte que l'organisation du Symposium 

d'arts visuels utilise mon nom et des images 

(photos et vidéos) de moi et de mes œuvres 

pour faire la promotion de l'événement. 

 

Informations supplémentaires pour l’inscription 

Faites parvenir votre dossier d’inscription complet à l’adresse suivante : 

 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

Symposium d’arts visuels 

626, rue Notre-Dame Est, 

Trois-Rivières QC G8T 4G9 

 

Ou par courriel à l’adresse suivante : evenements@sanctuaire-ndc.ca 

 

Pour des informations supplémentaires : Linda Sévigny au 819-374-2441, poste 714 ou     

encore via le cellulaire 514 542-0646. 

 

 

 

mailto:evenements@sanctuaire-ndc.ca

