
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
      

 

EXPOSITION 

LE CANAL DE LACHINE ET SES QUARTIERS 
du 11 octobre au 10 novembre 2019 

dans l’espace culturel du Pavillon de l’Entrepôt   
2901, boulevard Saint-Joseph 

Montréal (arrondissement de Lachine) QC, H8S 4B7 

 
Identification de l’exposant 
 

Nom : _________________________________     Courriel : ___________________________________ 
 
# de tél. : _______________________________     # de cell. : __________________________________ 
 
Pour cette exposition je dépose à Héritage Montréal : 

 Le présent formulaire d’inscription dument rempli, daté et signé ; 
 Mon choix de participation parmi les 3 proposés (1 seul permis) ainsi que le nombre de cartons-

mousse ou nombre de carnets de croquis désirés 
 

 
Par la présente, je m’engage à : 

 répondre aux normes d’exposition telles que décrites dans le document ;  

 proposer des dessins originaux sur papier réalisés sur le motif utilisant les médiums suivants : encre, 
graphite, crayons de couleurs,  médiums mixtes, gouache, aquarelle ; 

 déposer et reprendre les dessins montés sur carton-mousse et/ou carnets de croquis aux bureaux 
d’Héritage Montréal situés au 100, rue Sherbrooke Est, Montréal H2X1C3 en respectant les dates et 
heures établies. Toutes les œuvres sélectionnées resteront sur place au Pavillon de l’Entrepôt pour 
toute la durée de l’exposition. 
 

De plus, 

 je dégage le comité organisateur de l’exposition, Héritage Montréal ainsi que l’espace culturel du 
Pavillon de l’Entrepôt à Montréal (arrondissement de Lachine) de toutes responsabilités en cas de 
bris, de perte ou de vol des œuvres soumises pour cette exposition. 

 
Je, soussigné (e),  _______________________________        _______________________________ 
                       Nom           Signature 
 

en date du ________________________________, 2019 
 

Aide-mémoire - dates de réception des dossiers 
du lundi au vendredi, entre 10 h et 16 h durant les semaines du 16 et du 23 septembre 2019 

aux bureaux d’Héritage Montréal (100, rue Sherbrooke Est, Montréal H2X1C3) 
 

************************************************************************************************************************************************************** 

REPRISE  DES CARTONS-MOUSSE ET/OU CARNETS DE CROQUIS 
 

en date du  ________________________________, 2019 

 

 

1er choix    
Dessins sur  
1  ou 2   

cartons-mousse 

2e choix   
Dessins sur  

1 carton-mousse  
+  1 carnet de croquis  

3e choix    
1  ou 2  carnets de croquis  

Format (H x L po.): 
No 1 : _____________   No 2 : _____________ 

___________________________ 
Nom de l’exposant  ou mandataire  

___________________________  
Signature 

 

___________________________ 
Nom du témoin 

__________________________ 
Signature 


