
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 

54ème Salon de Peinture du Léon 
 

À RETOURNER, ACCOMPAGNÉE D’UNE PHOTOGRAPHIE DES ŒUVRES 

EXPOSÉES, IMPÉRATIVEMENT AVANT LE JEUDI 20 OCTOBRE 2022 À :  
 

Mairie de Landivisiau / Service Culturel  

Inscription Salon de Peinture du Léon  
19 rue Georges Clémenceau - CS 90609 

29406 LANDIVISIAU CEDEX 
 

Ou par courriel à : k.mancec@ville-landivisiau.fr 
 

 

- NOM : ........................... PRÉNOM : ................................ 

- DATE DE NAISSANCE : ....................................................... 

- ADRESSE : 

................................................................ 

- CODE POSTAL / VILLE : ...................................................... 

- TÉLÉPHONE : .............................................................. 

- ADRESSE EMAIL : ........................................................... 

- N° DE SÉCURITÉ SOCIALE (obligatoire pour déclaration à l’URSSAF si vente des œuvres) : 

........................................................................ 
 

 

TITRE DES ŒUVRES ET TECHNIQUES 
 

1 /  Titre : ................................................................... 

- Technique : .............................................................. 

- Dimension de l’œuvre en cm : ............................................... 

- Taille du cadre en cm : ..................................................... 

- Année de réalisation : ...................................................... 

- Prix : ............... € 

 

2 /  Titre : ................................................................... 

- Technique : .............................................................. 

- Dimension de l’œuvre en cm : ............................................... 

- Taille du cadre en cm : ..................................................... 

- Année de réalisation : ...................................................... 

- Prix : ............... € 

 

Je remplis les conditions pour participer au Prix Espoir ou au Prix Encouragement  

Yves Hernot (moins de 35 ans) : OUI / NON 
 

Je déclare avoir pris connaissance et accepte les clauses du règlement concernant  

le 54ème Salon de Peinture du Léon, auquel je désire participer.  
 

Je joins à ma fiche d’inscription le montant des frais de participation, soit 15 € par œuvre. Un 

chèque par œuvre, à libeller au nom du Comité des Fêtes de Landivisiau.  
 

En remplissant cette fiche, j’accepte que les données saisies soient utilisées par le service 

culturel de la Mairie de Landivisiau, uniquement dans le cadre de la préparation du  

54ème Salon de Peinture du Léon.  
 

À ..................., le .................  
 

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » : 


