
 

 

 
 

Règlement 
 

La Communauté de communes Val’Eyrieux vous invite à participer au 29e Salon d'Automne 
du mercredi 9 novembre au dimanche 27 novembre. 
 
* L'œuvre exposée doit être originale et non une copie ou une reproduction exacte d'œuvre 
existante. 
 

* Sont admis : peintures, pastels, aquarelles, fusains, sanguines, céramiques, sculptures, 
photos artistiques… 
 

* L'œuvre doit être encadrée, sous verre ou sous baguettes solidement montées, et devra 
avoir impérativement un crochet au dos. Les sculptures devront obligatoirement avoir un 
socle. 

 

* Le titre de l'œuvre et le nom de l'artiste devront impérativement être mentionnés au dos 
de chaque œuvre. 
 

* L’inscription est gratuite, une seule œuvre par artiste est admise. 
 

Inscription :  
Le bulletin est à renvoyer avant le mercredi 26 octobre : 

-   
BP 55 – 21 avenue de Saunier  
07160 LE CHEYLARD 

 
- ou par e-mail : s.rey@valeyrieux.fr 

 

Merci de joindre une photo de l'œuvre présentée (papier ou numérique). 
 

Dépôt des œuvres :  
A l'Office de Tourisme Val’Eyrieux - Antenne du Cheylard au plus tard le 28 octobre (du 
mardi au vendredi, de 10h-12h et 14h-17h). 
 

Reprise des œuvres :  
A l'Office de Tourisme Val’Eyrieux – Antenne du Cheylard dès la clôture du salon et 
jusqu’au 2 décembre.  
  

Responsabilité : 
La Communauté de communes Val’Eyrieux et l'Office de Tourisme déclinent toute 
responsabilité pour des dégradations survenues sur l'œuvre exposée. Celle-ci est présentée 
sous l'entière responsabilité de l'artiste. 
 
 

VERNISSAGE MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 à 18H30 
Salle de la Chapelle – rue St Joseph – 07160 Le Cheylard 

 
 

Ce courrier tient lieu d'invitation officielle. 
 

 
 



 

 

 
 
 

29e Salon d’Automne  
du 9 novembre au  27 novembre 2022 

 

Bulletin d'inscription 
À renvoyer avant le 26 octobre 2022 à 

Communauté de communes Val’Eyrieux 
BP 55 – 21 avenue de Saunier 

 07160 Le Cheylard 
Tél. 04 75 29 19 49 

e-mail: s.rey@valeyrieux.fr 
 

 
 
 
NOM * …………………………………… PRENOM * ………………………………………………………………. 

NOM D’ARTISTE ………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE COMPLETE * ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE *…………………………………………………………………………………………………………….. 

TITRE DE L'ŒUVRE (ou "sans titre") * …………………………………………………………………………. 

FORMAT …………….…………………………………………………………………………………...................... 

DIMENSIONS CADRE COMPRIS ……………………………………………………………………………….. 

TECHNIQUE(S) *………………………………………………………………………………………………………. 

PRIX (AVEC OU SANS CADRE) OU RESERVE * ………………………………………………………………… 

 

Ci-joint une photo de l'œuvre présentée oui    non   
 
 
         Signature : 
 
 
 
 

* renseignements obligatoires 
 
Attention les éléments renseignés sur cette fiche servent à la rédaction du catalogue. Aucune 
modification ne pourra être apportée ultérieurement. 


