
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE  A JOINDRE  
 AU DOSSIER D’INSCRIPTION 

Voir conditions particulières de règlement. 

 

 

DROITS D’INSCRIPTION                                                                                                                                                                       P.U.TTC                                       Total TTC 
Forfait comprenant : frais de gestion du dossier de chaque exposant. 
1 insertion dans le catalogue du Salon,1 page par artiste – 2 pages par Galeristes  
(format 20X20), inscription sur le site internet www.salonsmart-aix.com  pendant 2ans 

1 catalogue du Salon, 1 badge exposant, 10 invitations au  vernissage, + 30  invitations  pour 1 personne                                                                                  275 € 
entrées gratuites. Frais  d’expédition,   frais d’électricité, Frais de gardiennage par agents de sécurité   

jour et nuit. Toute demande particulière se fera après sélection du dossier auprès de l’organisateur 
 

STAND 9 M2 (3 X 3)- Prix au m2  >  170  €                                                                                                   1.530 €                

Location du  stand cloisons ht 2m bois habillées  de tissu blanc  ivoire,   
Pour (tissu noir ou couleur avec options)  sol en parquet bois                                                                       
Boîtier  électrique permettant, l’installation de vos éclairages,  une enseigne,  
 

STAND 16 M2 (4X4)  Prix au m2  >  155 €                                                              2.480  € 

Même  prestations que les tentes de 9 M2                                                                                               

Possibilité de location par 2 artistes de disciplines différentes.  Participation par artiste   pour 8M2                                     1.240  € 
 

STAND 18 M2 (3X6)  Prix au m2  >  145   €                                                                                                                                          2.610 €                        

Même  prestations que les tentes de 9 M2                                                                                               

Possibilité de location par 2 artistes de disciplines différentes. Participation par artiste   9M2                                1.438 € 
 

 STAND 27 M2*(3x6+3X3)  (18+9 M2) Prix au M2 > 140 €                                                                3.780 €                 

Equipement : 3 cloisons en bois avec tissu tendu ivoire, sol parquet en bois 
2 rampes de 3 spots, équipement électrique, réserve.  
Possibilité de location par 2 artistes de disciplines différentes.    

13,50 M2 ou 27M2 au sol (sculpteur)  et 21 ML (peintre). Participation par artiste                                                1.890 € 
               

CHAPITEAU  CENTRAL ESPACE NIKI DE ST PHALLE (Réservé aux artistes)                                                    3.900 €             

STAND DE 5,25 x 4 ou 7X3  21 M2  – Prix du stand  
Equipement avec réserve – cloisons de 3M de hauteur  
recouvert de tissu Coton gratté Ivoire/Blanc ou Noir + 2 rampes de 3 spots Par stand                     
1 seul artiste par stand.- Possibilités de moduler les stands  

CHAPITEAU  ESPACE CEZANNE – (Réservé aux GALERIES)                                  3.510 €             

STAND DE – 6X3 – 18 M2 ou plus  Prix au M2 195 €  
Equipement avec réserve – cloisons de 3M de hauteur  
Recouvert de tissu Coton gratté Ivoire/Blanc ou Noir + 2 rampes de 3 spots Par stand                     
CHAPITEAU  ESPACE PLURIELLES ARTISTIQUES - SMALL 
STAND DE –3 M2 ou plus  Prix au M2 200 €  
cloisons de 2.5M de hauteur  
Recouvert de tissu Coton gratté Ivoire/Blanc ou Noir + 2 rampes de 3 spots Par stand                     
 

ACTION HUMANITAIRE :  
Par artiste ou par galeriste : 1 chèque de 30 € libellé au nom de l’Association                                                      30 € 
LA BOURGUETTE – PERTUIS Association pour enfants et adultes autistes. 
Encaissement le 20 Mai 2017                                       

   

TOTAL :              

 le Sm’ art 
 AIX EN PROVENCE  

12ème Salon Méditerranéen 
d’art contemporain  

PARC JOURDAN 
11 au 15 MAI 2017 

  

 
NOM :                                                          PRENOM : 

EXPOSE AVEC :  
(en cas de partage de stand uniquement pour les stands de 18 M2 et +) 

 

VOTRE ECHEANCIER : 
 
DATE D’INSCRIPTION   le  _________________1er versement frais gestion   >   275 €  
 
REGLEMENT : 
 
……. mensualités par chèque encaissable le 5 de chaque mois d’un montant de ……………….. € soit total de :  
……. mensualités par virement bancaire le 5 de chaque mois  d’un montant de ………………… € soit total de :  
 

http://www.salonsmart-aix.com/

