
Formulaire de participation / Application Form 
(Un formulaire par activité / One form per activity)

du 1er au 31 mai 2008

¶ OUI !  Je souhaite augmenter ma visibilité et faire paraître une image de mon activité dans le dépliant 
       promotionnel du Mois de l’art imprimé, distribué dans les lieux culturels du Québec à 5000 exemplaires  
       (voir dépliant 2006).  Coût : 25$         
    
        Yes! I wish to increase my visibility and ad an image of my activity in the promotional brochure of the 
        Printmaking Month, distribute in cultural centers around Quebec with 5,000 copies (see 2006 brochure). Cost: 25$ 

IDENTIFICATION

Lieu / Place :

Adresse / Address :

Ville / City : Code postal / Postal Code: 

Téléphone : Courriel / Email: 

Site Internet / Website : 

Titre de l’activité / Activity Name:

Dates :

Date et heure du vernissage (s’il y a lieu) / Date and time of the opening (if there is one): 

Participant (s) / :

Brève description (30 mots) / Brief description (30 words):

 Lieu de l’activité / Location of Activity:                                                                                   Responsable : 

Adresse / Address :

Ville / City :                                                            Code postal / Postal Code:         Téléphone :

Courriel / Email:                                                                   Site Web / Website :

Heures d’ouverture / Opening hours : 

ACTIVITÉ / ACTIVITY

Type(s) d’activité(s) / Activity 

¶ exposition individuelle / solo exhibition
¶ exposition collective / group exhibition
¶ conférence / lecture

Clientèle(s) visée(s)

¶ tout public
¶ enfants / children
¶ adultes / adults

¶ rencontre d’artistes / artist presentation
¶ démonstration-visite d’atelier / studio tour
¶ lancement / launching

372 St-Catherine O., Montréal (Québec) H3B 1A2 Canada
Téléphone : (514) 525-2621   Télécopieur : (514) 373-2621 
info@arprim.org    www.arprim.org

Faites parvenir le formulaire dûment complété 
avant le 1er décembre 2007 
(joindre image+chèque pour parution image
au dépliant)

     Send in the completed application form before Decembre  1, 2007 (include image and cheque)     Send in the completed application form before Decembre  1, 2007 (include image and cheque)


