
Bulletin d’inscription 
Concours d’Aquarelle de Ste Marie de Campan 2022 
24° Edition 

Nom ………………………………………………………………………………...………………….… 
Prénom ………………………………………………………………………………………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
N° de tél ……………………………………………………………………………………………….. 
Adresse mail (obligatoire) : ………………………………………………………………….. 
Depuis combien d’années peignez-vous à l’aquarelle ? ......................................... 
Avez-vous déjà exposé ? ........................... 
Où ? ................................................................................................................................................ 
Prix obtenus : .………………………………………………………..……………………………… 
 

Titre, format et valeur des œuvres présentées à notre concours 2022 
1 : valeur ………………… format …………………Titre ………………………... 
2 : valeur…………………. format …………………Titre ………………………...  
3 : valeur…………………. format …………………Titre ………………………... 
Entourez le numéro de l’œuvre que vous présentez  hors du thème et indiquez 
la technique utilisée. (Pour plus de détails sur la 3° œuvre, se référer au 
règlement).  
 

Joindre les photographies des œuvres  (par email de préférence). 
 
Ces œuvres sont originales.               Signature: 
 
 
Je m’inscris dans la catégorie           « confirmé »            « non confirmé » 
Barrer la mention inutile  
 
Pour que ce bulletin soit pris en compte :  
Il doit être dûment rempli et adressé au siège social, figurant ci-dessous, 
avant le 12 Juin 2022. Il est recommandé de prendre contact avec 
l’Association, bien avant cette date. 
Il sera accompagné du règlement pour l’inscription d’un montant de 25 
euros, libellé à l’ordre de la Société des Amis de Madame Campan, ainsi que 
de l’attestation de décharge qui se trouve au verso de ce document. 
Société des Amis de Mme Campan, Rue du Gal Leclerc, place de la gare, 65710 CAMPAN 



Attestation de de charge 

Je soussigné (e) 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Désirant participer au Concours d’Aquarelles de Sainte 
Marie de Campan organisé par la Société des Amis de Mme 
Campan pour l’année 2022, déclare avoir pris connaissance 
de son règlement et en accepte toutes les modalités.  
 
Je décharge l’Association de sa responsabilité en cas de 
perte, vol, dégradation, ou tout autre fait sur les œuvres 
confiées.  
 
Date et Signature 
 

 

 

 



Certificats d’authenticité à coller derrière le tableau.

 

 

 



 

 

 

 

 

 


