Exposition-vente de cartes de vœux
Manifestampe organise, le samedi 26 et le dimanche 27 novembre 2016, une première exposition-vente de cartes de
vœux au siège, 5 rue Pierre Sémard 75009 Paris, de 14h à 20h. Cet événement est exclusivement ouvert aux membres de
Manifestampe à jour de leur cotisation 2016 qui voudraient y exposer.
Chaque exposant devra proposer à la vente au moins 3 estampes-cartes de vœux différentes en 5 exemplaires (dans
le cas de monotypes au moins 15 cartes devront être proposées), au-delà le nombre maximal sera défini par Manifestampe
en fonction des participations et de la place disponible.
Les cartes proposées à la vente seront d’un format maximal A5 (21x14,5 cm) et devront impérativement être mise en vente
avec leur enveloppe correspondante comprise. Seules des estampes originales de qualité seront proposées (aucune
reproduction ne sera autorisée). Les organisateurs se réservent le droit de retirer de la vente des cartes qui ne
correspondraient pas à ces critères.
Chaque exposant assurera lui-même pendant toute la durée de l’événement la vente des cartes qu’il propose. Il sera libre
de choisir ses prix de vente. Il disposera d’un espace à plat où il pourra présenter ses cartes. Il pourra aussi accrocher aux
cimaises une estampe dans un seul encadrement maximal de 50x65 cm. Il devra se conformer au règlement intérieur du
lieu et aux conditions du présent règlement.
L’installation de l’événement se déroulera le samedi 26 novembre entre 9h30 et 12h. Les emplacements seront tirés au sort
au début de la mise en place.
Il est demandé à chaque exposant une participation aux frais d'un montant de 30 €, à régler par chèque à l'inscription.

IMPORTANT, SEULEMENT 15 PLACES DISPONIBLES : les 15 premières inscriptions reçues par courriel à
l’adresse contact@manifestampe.org pourront participer à cet événement. Ces inscriptions ne seront validées
qu’après réception du bulletin d’inscription ci-dessous, renseigné et signé, accompagné du chèque de règlement,
dans les 6 jours maximum suivant l’envoi du courriel. Chèque à l’ordre de Manifestampe.
Les chèques des inscriptions non retenues seront restitués à leur expéditeur. Les participants seront informés de leur
sélection dans les 15 jours suivant l’envoi de leur courriel. La liste des participants sera forclose le 15 octobre dernier délai.
A l’issue de l’événement, chaque exposant pourra, s’il le souhaite, faire don d’une carte qui sera déposée au fonds de
Manifestampe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
à l’exposition-vente des 26 et 27 novembre 2016, organisée par Manifestampe
Nom : ...........................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Code postal & Ville ....................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................................
Adresse courriel : ........................................................................................................................................................
Site Internet : ...............................................................................................................................................................
Nombre d’estampes-cartes de vœux différentes proposées (minimum 3) : ............................................................
J’accepte sans réserve les conditions de participation à cet événement.
Date : ...........................................................................................................................................................................
Signature : ...................................................................................................................................................................
A expédier à Manifestampe, 5 rue Pierre Sémard 75009 Paris, avec le chèque à l’ordre de Manifestampe.
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