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ASSOCIATION PASSION PEINTURE ZILLISHEIM 
 

SALON INTERNATIONAL DES ARTS 2023 DE ZILLISHEIM 
Vendredi 13, Samedi 14 et Dimanche 15 octobre 2023 

à la Salle Polyvalente de Zillisheim 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à renvoyer avant le 11 septembre 2023 afin de pouvoir figurer dans le programme officiel 

 
NOM…………………………………………………………………………………………………….…………..…… (en majuscules) 
PRENOM……………………………………………………………………………………………………..………… (en majuscules) 
RUE………………………………………………………………………………………CODE POSTAL…………………………………… 
VILLE…………………………………………………………………… 
N° DE TELEPHONE……………………………………………..E-MAIL……………………………@………………………………… 
 

Nous vous remercions de n’exposer que des œuvres d’une même technique, et de cocher la case 
correspondante ci-dessous : 
 

Huile  Acrylique  Aquarelle  

Dessin   Pastel  Autres techniques  

Sculpture  Photographie d’art    
 

Pour toute inscription à notre Salon, nous vous remercions de bien vouloir joindre les photos des 
œuvres exposées par mail. 
 

Pour l’édition 2023, le nombre d’exposants sera limité à 90. 
La liste sera close dès que le nombre d’inscrits sera atteint. 

 

Les droits d’Inscription au Salon sont de 48€ 
Ils peuvent s’acquitter par chèque ou virement bancaire 

 

Je soussigné sollicite mon inscription au Salon International des Arts de Zillisheim. J’ai pris 
connaissance du Règlement annexé au présent bulletin d’inscription et en accepte toutes les 
conditions. 
 

Fait à …………………………………………………le……………………………… signature  
 

Le chèque correspondant, libellé au nom de PASSION PEINTURE ZILLISHEIM ou l’attestation de 
virement devront être adressés à : 
 

Claudette GRANDJEAN – Trésorière - 32 rue de Provence - 68260 KINGERSHEIM 
 

Le chèque sera encaissé à partir du 18 septembre 2023 pour la bonne marche de notre organisation. 
 

Pour procéder par virement, vous trouverez un RIB dans le Règlement du Salon. 
 

Nous proposerons un repas sur assiette le samedi 14 et le dimanche 15 octobre à 12h00 au prix de 15€. 
Si vous souhaitez bénéficier de cette possibilité et afin de nous faciliter la gestion des achats, nous vous 
demandons de réserver ces derniers en cochant les cases ci-dessous et en indiquant le nombre de repas. 

 

Repas du samedi 14 octobre   Repas du dimanche 15 octobre 
Nombre de repas : …………….  Nombre de repas : ……………. 


