
 

           27ème Carrefour des Créations 
             A Loire/Rhône (69) 

           

          Toutes  les formes de créations sont admises 
 

Chers amis, 
 

L’association culturelle « Les Amis de Loire » domiciliée à la Mairie de Loire/Rhône 69700 

LOIRE/RHONE est une association type loi 1901 créée depuis le 20 septembre 1988 qui a pour but 

de favoriser l’accès à la culture sous toutes ses formes et de permettre aux talents régionaux de se 

faire connaître. Nous organisons ainsi au sud de Lyon depuis 27 ans, dans la 2ème quinzaine de 

novembre, un Carrefour des Créations Régionales à la salle Polyvalente de la commune de Loire-

sur-Rhône. 

Le Samedi 28 novembre et le  Dimanche 29 novembre 2015  
 

Cette exposition est un trait d’union entre créateurs, artistes peintres et auteurs. Cette formule 
étant réservée uniquement aux créateurs, aucun autre objet présenté ne pourra être admis. 
L’association veillera particulièrement à cette mesure. Pour EXPOSER, c’est simple. Voir les 
modalités de pré-inscription en présentant votre spécialité. Fiche à renvoyer à l’adresse postale ou 
par email. Les places étant limitées, les premiers inscrits auront plus  de chances d’être retenus en 
cas de créations similaires. Afin d’apprécier pleinement vos créations, il vous sera demandé de 
joindre à votre fiche 3 photos caractérisant votre travail personnel (format JPEG) par email ou par 
courrier.  
 
Votre participation au Carrefour des Créations sera validée par une commission se réunissant tous 

les mois,  suivant la réception des pré-inscriptions. Si vous êtes retenu, vous serez informé par 

courrier ou email, conformément à votre pré-inscription précise et de son montant.    

A réception de notre réponse, nous vous demanderons de régler le montant de votre emplacement 

par chèque au nom des Amis de Loire.   Vous ferez partie des prochains exposants au Carrefour des 

Créations 2015 et nous en serons ravis.  

Aucun motif ne sera donné en cas de refus. Le nombre de places par type d’activité est restreint afin 

de favoriser la diversité des créations à présenter au public. 
 

Clôture des inscriptions impérativement le 30 septembre 2015  

Mise en place : Samedi 28/11  à partir de 09 heures à la salle polyvalente 

Ouverture au public : Samedi 28/11  de 14h à 19h et dimanche 29/11  de 10h à 18h 

Un service de sécurité sera présent pour la surveillance de la salle  dans la nuit de samedi  

Il n’y aura pas de remboursement en cas de désistement 

Buvette et sandwichs sur place -  Plateaux repas  pour le dimanche à réserver  et à régler avec le 

coupon joint. 

 
 

 

L’équipe du « Carrefour des Créations » 

 

 



 

Fiche de pré-inscription   

A renvoyer :  

Par courrier : « Amis de Loire » Maire de Loire/Rhône  471 rue Edmond Cinquin - 69700 Loire sur Rhône 

Par email : carrefourdescreations.lsr@gmail.com 

 

Pour infos : 06.17.13.25.37 ou 06.49.90.00.37 - Site des Amis de Loire : www.amis-de-loire.fr 
 

 

Si vous désirez exposer dans la limite des places disponibles 

 
 

NOM - Prénom :………………………………………………………………………………….…………………………. 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone :………………………………………………….Email :……………………………………………………. 

 

Participation (cocher la case)          Samedi  OUI    ou    NON           Dimanche  OUI     ou    NON 

  

Catégorie :…………………………………………………………………………………………………………………… 

A titre d’exemples…Créateurs, Sculpteurs, Auteurs, Peintres, Accessoiristes, Modistes, Vitraillistes, Maquettistes, 

autres… 

Amateurs, laissez-vous tenter vous êtes les bienvenus. 
 

 

Créateurs : 

 Tables 1.80 mètre : 10 € l’une -  15 € les deux  (maximum 2)         Nombre de tables : …………..…. 

 Avec votre matériel : 5 € le mètre (minimum 2, maximum 4)         Nombre de mètres :………….…. 

 Grille double (facultatif) 4 € la grille double (max 2 grilles doubles)  Nombre de grilles :………………. 

 Exposition sur une face uniquement  

  Electricité, important pour le placement :                                         OUI   ou  NON  

 
 

Auteurs : Si besoin infos : asterix@orange.fr 

 1 table 1,60m ou 1m20 voir  selon le nombre d’ouvrages que vous présentez : Forfait 10€ 

 

Peintres :  

 Sociétaires Amis de Loire à jour de leur adhésion: 0€ 

 Artistes extérieurs : 10€    

Accrochage des tableaux : 6 maximum 

Sur mur  (En haut, mezzanine dédiée à la peinture)       OUI     ou  NON    

Sur grille (En bas dans la salle: 2 grilles doubles maxi  inclus dans tarif)           OUI     ou  NON      

    Nombre de grilles : ………… 

Merci de remplir la feuille en annexe si vous souhaitez figurer sur le catalogue 

 

 

Je m’engage sur l’honneur à exposer UNIQUEMENT des œuvres  de ma création personnelle et posséder  

une assurance responsabilité civile. 

 

 

 

Le :                                                           Signature précédée de « Lu et Approuvé » 

 

 

 

mailto:carrefourdescreations.lsr@gmail.com
http://www.amis-de-loire.fr/
mailto:asterix@orange.fr


 

PEINTRES 

Titres des tableaux Techniques 
(Huile, pastel…) 

Dimensions Prix 
(Facultatif) 

        

        

        

        

        

        

 

AUTEURS 

Titres des livres Année de 
parution 

    

     
  

    
   

    
   

    
   

    
   

 

Réservation Plateaux repas Dimanche midi 

Nombres de plateaux Prix unitaire 
 

Prix total 

  
 
 

10 €  

 

 

                                                                               Total général :………… 

 
Chèque à l’ordre de « Les Amis de Loire » 


