
 

 

Règlement  intérieur  Invité(e)  d’honneur 

44ème  SALON  ASSOCIATION  DES  PEINTRES  DE  BRIGNAIS 

Peinture,   photo,   sculpture. 
 

du samedi 29 janvier 2022 au dimanche 13 février 2022 

 
LIEU : BRISCOPE Parc de l’Hôtel de Ville 69530 BRIGNAIS 

 

HEURES D’OUVERTURE :     Mardi – jeudi – vendredi : 14h/18h 

                                           Mercredi – samedi – dimanche : 10h/18h 

 

 

INSTALLATION  DES ŒUVRES :    
Apporter une liste de vos œuvres si possible sur clef USB indiquant : titre, technique, dimension et 

prix. Celle-ci pourra être remaniée en fonction des tableaux réellement exposés. 

 

 

PERMANENCES : Elles seront assurées par les adhérents ; votre présence est souhaitée le jour du 

vernissage et les week-ends si possible, ainsi qu’à la soirée rencontre à prévoir, généralement le 

vendredi soir de la première semaine d’exposition. 

 

VERNISSAGE :   

 

VENTES : En cours d’exposition, l’APB se charge de réceptionner les chèques émis au nom de 

l’artiste pour les lui remettre en fin de salon. 
Un pourcentage sur le total des ventes d’œuvres exposées pendant le salon, sera à régler au 

profit de l’association au moment du décrochage :  

               15 % jusqu’à 2000 euros et 10 % jusqu’à 20000 €. 

            10 % sur les œuvres présentées dans le press-book. 

(Nous rappelons que pour toutes ventes un numéro SIRET est nécessaire). 

Les œuvres vendues seront retirées le dernier jour, le dimanche 16 Février à 18h. 

 

RETRAIT DES OEUVRES : 
Les œuvres non vendues seront retirées le dernier jour,  

Avant de nous séparer, nous partagerons un buffet préparé par les membres de l’association. Les 

conjoints sont cordialement invités. 

 

INVITATIONS ET AFFICHES : 

A retirer au Briscope, salle d’Arts plastiques,  
 

ASSURANCE : 

Chacun assure ses œuvres, et en prend l’entière responsabilité. Malgré les permanences établies, 

en aucun cas (vol, incendie, détérioration…), la responsabilité de l’association ne pourra être mise 

en cause. 

 

ADRESSES  UTILES : 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
apbrignais@gmail.com 

 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement du salon et en accepte les conditions 

Date et Signature : 

mailto:apbrignais@gmail.com

