
Madame Catherine TRABUCHET 
32 rue de la Libération 

77780 BO 
 
 
 

 
 
 

 
  

SALON 2016  

LIEU ET DATES  
Le Salon se tiendra du 15 au 23 octobre 2016 à la Salle de l’Orangerie.  
Il sera ouvert de 15h à 18h. 
 
VERNISSAGE 
Samedi 15 novembre à partir de 17H 

ACCROCHAGE  
Droit d’accrochage variable : 12 € le premier panneau (surface d’exposition de 2mx1m20), 
10€ le deuxième panneau + cotisation annuelle (du 1er septembre 2016 au 31 août 2017) de 
10€ (chèque libellé à l’ordre de A.A.A.Associés à donner lors de l’inscription). Aucun 
prélèvement n’est effectué par l’association sur les ventes de chaque exposant (tradition de 
l’association) 
L’accrochage se fera le vendredi 14 octobre à partir de 15h dans la Salle de l’Orangerie 
avec la présence et la participation des exposants, prévoir systèmes d’accrochage, 
drapées et autres installations propres à chacun. 
Les œuvres exposées devront avoir été réalisées lors des 3 dernières années (exception pour 
sculpture et céramique, nombre à voir avec Mary). Sont admises toutes les techniques. 

ANNIVERSAIRE des 20 ans des A.A.A.Associés 
Nous fêterons les 20 ans des A.A.A.Associés. Les artistes désireux se réuniront pour un dîner 
après le vernissage, chacun y participera en apportant un plat (quiche, tourte, salade 
composée, un dessert à leur convenance), l’association s’occupera de la boisson, du pain et du 
fromage. 
Je serai présent seul � 
Je serai présent accompagné d’une personne � 
Je ne participerai pas � 
 

ASSURANCE 
L’assurance des œuvres reste à la charge des exposants, seule la salle est assurée pour des 
risques d’incendie. 

CLÔTURE  
Elle se fera Dimanche 23 novembre après 18 h, aucun n’exposant ne décrochera avant cette 
heure, merci de votre compréhension. 

RENSEIGNEMENTS 
Mary BROUTY d’HENNEZEL, médiatrice du salon- 13, place du Général de Gaulle- 77850 
HÉRICY – Tél. : 01 64 23 63 37 – aaaassocies.hericy@gmail.com (à noter nouvelle adresse) 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom, prénom :  ..................................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................   

Téléphone :  ................................................... Courriel :……………………………………........ 

 Titre des œuvres Technique Format  Prix 
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Pour la sculpture et la céramique, faire une liste à part. 
 

Tableau des permanences 
jours De 15h à 16h De 16 à 17h De 17h à 18h 
Samedi 15 octobre    
Dimanche 16 octobre    
Lundi 17 octobre    
Mardi 18 octobre    
Mercredi 19 octobre    
Jeudi 20 octobre    
Vendredi 21 octobre    
Samedi 22 octobre    
Dimanche 23 octobre    

 
RENVOI DE CE BULLETIN D’INSCRIPTION avant le 30 septembre 2016 afin de réaliser 
le catalogue et de vous faire parvenir les invitations : Madame Mary Brouty d’Hennezel - 13, 
place du Général de Gaulle 77850 HÉRICY  
 
Accompagné : 
� Cotisation obligatoire : 10 € (du 1er septembre 2016 au 31 août 2017) 
� Droit d’accrochage 12 € pour un panneau, 22€ pour 2 panneaux 
� D’une enveloppe timbrée (format 22 cmx11cm) au tarif en vigueur pour expédition de 
8 invitations (excepté les exposants habitant Héricy). Les affiches et les invitations seront à 
votre disposition en mairie d’Héricy à partir du 6 octobre 2016. 


