Bulletin d’inscription
Artistes « animation » aux « JardiFoliz 2018 »

Période d’inscription : Ce bulletin est à retourner par mail à jardifoliz@gmail.com
avec les pièces jointes entre le 01 Janvier et le 31 mars 2018
Un petit rappel sur l’organisation du week end des Jardifoliz avant de vous inscrire


Les jardins participants sont ouverts au public le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 11h à 18h.



La participation des artistes vivants est gratuite et libre. Il vous revient de nous indiquer le(s) jour(s) de votre
présence aux Jardifoliz, et de préciser si vous le désirez, le(s) créneau(x) horaire(s) et la (les) durée(s) de
prestation.



La commission animation se charge de vous choisir un jardin adapté aux besoins que vous nous aurez
communiqués.



Lorsque vous recevez les coordonnées du propriétaire du jardin d’accueil, merci de le contacter et si possible de
le rencontrer, afin de déterminer avec lui la place que vous occuperez dans le jardin, que vous aurez
probablement à partager avec des artistes exposants.



Le samedi soir, un grand repas réunit les participants à cette manifestation (Propriétaires de Jardin, Artistes et
organisateurs). L'apéritif est offert, chacun apporte une entrée ou un dessert, sauf les musiciens qui sont
cordialement invités.

La Commission « animation »
Alexandra Bénard : alexbidouille@yahoo.fr mobile : 06 82 11 79 42
Isabelle Huet : isabelle-huet0986@orange.fr mobile : 07 82 62 60 66

II) Artistes
spectacle vivant
: si vous pour
souhaitez
figurer dans
notre catalogue,
Informations
à compléter
la demande
d’inscription
nous vous demandons de nous faire parvenir avant le 31 mars, une ou deux
1. Nom(non
de scène
du groupe ouainsi
de l’artiste
photos
compressées)
qu’un petit résumé (2 lignes) concernant votre
..........................................................................................................................................................
démarche
artistique et vos coordonnées complètes : nom d’artiste ou de la troupe,
2. Informations
placement
danstéléphone,
les jardins email.
site
internet s’ilpour
y alelieu,
adresse,
Nombre
d’artiste/animateur(s)
: ........................................................................................................
Contacts
: Armel
ELART 02.31.37.42.08
jardifoliz@gmail.com
Animation : .......................................................................................................................................
Musique
Performance
d’Art
Vivant
Besoins et
logistiques
(électricité,
surface…)
: .....................................................................................
(Danse,
Chorale,
Art duet/ou
cirque,
Théâtre,: Animation
de Rue et Jardin…)
Présence
samedi
dimanche
..................................................................................................

Horaire(s) : ........................................................................................................................................
3. Contact pour la commission animation
Prénom – Nom : ...............................................................................................................................
Téléphone(s) : ..................................................................................................................................
Adresse mail : ..................................................................................................................................
4. Informations à joindre pour finaliser votre inscription
- une ou deux photographies (une figurera dans le programme) au format .jpg .tiff.
- une présentation succincte de votre groupe et/ou de votre prestation
IMPORTANT : Notre manifestation est organisée uniquement par des bénévoles, pour nous faciliter la
gestion merci d'envoyer ces éléments en 1 seule fois.
LE CERCLE DES JARDINIERS Association régie par la loi de 1901, enregistrée à la Préfecture du Calvados le
6 janvier 2001 sous le numéro 210, domiciliée au 52 rue du Point du Jour – 14470 Courseulles-sur-Mer et représentée
par M. Gérard Jambin en sa qualité de président, ci-après dénommée L'ORGANISATEUR.
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