
Formulaire d’inscription 
Rendez-vous Arts et Jardins 

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020 

Coordonnées de l’artiste 

Cochez le coût de votre inscription (taxes incluses) : 

Chapiteau loué au Domaine AVEC mon chapiteau SANS chapiteau 

165 $ 115 $ 365 $ 

      (5 chambres, salle de bain partagée. Premier arrivé, premier servi.)

J’ai vérifié et inclus les documents suivants dans mon dossier de candidature : 

Curriculum vitae récent
Trois (3) photos d’œuvres respectant le thème  
Un dossier de presse (facultatif) 

Texte descriptif de 75 mots maximum 
Une photographie récente de moi à l’œuvre 
Chèque postdaté au 28 février 2020
émis à l'ordre du Domaine Joly-De Lotbinière 

Je déclare que toutes les informations fournies sont véridiques. Je déclare aussi avoir lu et pris connaissance 
des nouveaux règlements du Rendez-vous Arts et Jardins. En apposant ma signature sur ce formulaire 
d’inscription, je m’engage à respecter les conditions de participation. 

Signature de l’artiste : Date : 

« La Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, organisme de bienfaisance, œuvre à la préservation et à la mise en valeur de ce site culturel d’exception. » 
« La Fondation reçoit une aide au fonctionnement du ministère de la Culture et des Communications du Québec. » 

7015, route de Pointe Platon, Sainte-Croix (Québec) Canada G0S 2H0 
info@domainejoly.com 

Téléphone : 418 926-2462 Télécopieur : 418 926-2525 
www.domainejoly.com 

Nom : Prénom : 

Courriel : Cellulaire : 

Téléphone : Télécopieur : 

Nom d’artiste : Site Internet : 

Adresse : Ville : Code postal : 

Je suis intéressé(e) par l'hébergement à la Maison du Platon au coût de 195 $ (taxes incluses) pour deux nuit (3 et 4 juillet 2020) 
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