
                                    ANNEXE  

au  Règlement et au  bulletin d’inscription du 

1
er

 Salon International « Les Peintres du Paysage  du 4 au 19 juin 2016 

à Saint-Priest Taurion- Haute Vienne 

 

ARTICLE I 

 

Le dossier complet, détaillé ci-après, et les règlements (chèques bancaires ou 

virements) doivent parvenir avant le 31 janvier 2016 à l’adresse suivante :  

 

« Société Internationale des Peintres du Paysage » 

Monsieur Lorenzo Rappelli, Les Chênes, 87240 St.Sylvestre (France) 

 

Dossier à nous retourner : 

 

- bulletin d'inscription ci-joint mentionnant vos : nom, prénom, adresse 

postale, adresse e-mail, téléphones, site web, n° de Siret, complété et signé 

par vos soins, accompagné du règlement de10 € pour les frais de dossier. 

 

- une présentation de l’Artiste (30 lignes maximum) à mettre à disposition du 

public. 

 

- un envoi par e-mail des photos des œuvres proposées à :  

contact.peintrespaysage@gmail.com. Ces photographies au format digital 

digital (800 x 600 pixels minimum), doivent être adressées en extension 

« JPEG ». 

 

Afin de bien attribuer les bonnes infos à chaque photo, il doit être renseigné, 

avec la référence de la photo, les infos suivantes : nom de l’artiste, titre 

œuvre, technique, dimensions et si encadrement ou pas  

(exemple : Léonard de Vinci - La Gioconde–  

Huile sur toile – 77 cm x53 cm – non encadrée). 

 

Ne pas envoyer de photographie papier ni de CD. 

 

- Une enveloppe timbrée à 100 grammes, libellée aux noms et l'adresse de 

l'artiste, (format minimum 16 x 22 cm) pour l'envoi de cartons d’invitation 

à l'exposition « 1
er
 Salon International  Les Peintres du Paysage » à Saint-

Priest Taurion . 

 

mailto:contacts.peintrespaysage@gmail.com


- un chèque bancaire de 10 € pour les frais de dossier, à établir à l'ordre de 

« SIPP-ISLP » (La Société Internationale des Peintres du Paysage »), pour 

les artistes ayant un compte en France. 

 

 Pour les artistes étrangers ou  hors de la zone Euro,  

 Règlement par transfert bancaire: 

 

 
 

ARTICLE II 

 

Toute œuvre non encadrée (excepté les huiles et les acryliques) sera encadrée par 

l’Organisation. Elle doit être accompagnée d’un dos et d’un passe-partout qui 

doit obligatoirement correspondre  exactement à l'une des dimensions suivantes 

(données en cm) : 

60x80, 50x60, 40x50, 50x50, 70x70. 

L'artiste s'engage à lui en restituer le coût, en cas de vente du tableau concerné. 

 

RECAPITULATIF DU DOSSIER 

(à faire parvenir impérativement avant le 31 janvier 2016) 

 

□ Par e- mail Photographies ( contact.peintrespaysage@gmail.com )+ nom, titre, 

technique, dimensions (avec encadrement ou pas) 

Par la poste : 

 □ Bulletin d'inscription  

□ 1 enveloppe timbrée : 

- pour les invitations (format 16x22, affranchie pour un courrier de 100 gr) 

□ une présentation de l’Artiste (30 lignes maximum)  

 

 Règlements : 

mailto:contact.peintrespaysage@gmail.com


□ Pour la France  

    - un chèque bancaire de 10 € ou par virement bancaire  pour les frais de dossier. 

□ Pour les artistes étrangers ou dehors de la zone Euro : un virement bancaire . 

 

Le dossier complet est à adresser à : 

« Société Internationale des Peintres du Paysage », 

Lorenzo Rappelli - Les Chênes - 87240 Saint-Sylvestre (France) 
 

tél : 05 55 71 33 12 - 06 33 04 58 26 

lorenzo.rappelli@gmail.com - 

 

         Société Internationale des Peintres du Paysage 

          International Society of Landscape Painters 

 

1
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 Salon International « Les Peintres du Paysage   

du 3 au 19 juin 2016 

à l’Espace Vienne & Taurion 

87480 Saint-Priest Taurion - (Haute Vienne) 

 

Bulletin d’inscription 
 (à retourner complété et signé, avec le règlement, avant le 31janvier 2016 à la : 

Société Internationale des Peintres du Paysage -  

Lorenzo Rappelli - Les Chênes - 87240 Saint-Sylvestre) 
 

lorenzo.rappelli@gmail.com - tél : 05 55 71 33 12 - 06 33 04 58 26 

 

Nom……………………………….….. Prénom………….…………………… 

Adresse……………………………………………………………………….… 

CP……………..... Ville………………….…………Pays………………….….. 

Tél…………………. Portable……………… E-mail……………………….. 

Site web……………………………………………………………….………… 

N° de Siret :………………………. (Professionnels) 

Œuvres proposées : (envoyer les images à : 

contact.peintrespaysage@gmail.com 
 

mailto:lorenzo.rappelli@gmail.com
mailto:lorenzo.rappelli@gmail.com


Titre des œuvres Format * 
Technique 

** 

Prix  

Avec 

cadre 

Prix 

Sans 

cadre 

Réservé 

(1 seule) 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
* Aussi pour les huiles et acryliques, indiquer format hors-tout (passe-partout et cadre 

compris). 

** Choisir une seule technique s.v.p. 

- Format conseillé : du 8F au 30F ou dimensions équivalentes pour les pastels et 

aquarelles 

- Format maximum accepté : 100cm x 80cm  cadre compris 

 

Mode d’acheminement et reprise des œuvres (cocher la case correspondante) : 

 

 Par l’exposant lui-même 

 Par transporteur au choix de l’exposant - port à charge de l’exposant -, préciser  

     nom du transporteur : …………………………………………………………. 

 Reprise des œuvres par l’exposant à la clôture du Salon 

 Si autre personne habilitée à récupérer les œuvres de l’exposant : préciser son  

     nom et son téléphone :  ……………………………………………………… 

 Réexpédition par l’Organisation en port dû à l’adresse connue de l’exposant  

 Transport groupé avec participation aux frais  

 Autre moyen (à préciser) : 

Droits d’accrochage : Dans un espace d’environ  4m  x 2m : 40 € et 

Cotisation à la SIPP-ISLP pour 2016 : 30 € (à régler  avec la cotisation après la 

sélection) 

 (établir le chèque à l’ordre de la SIPP-ISLP et adresser à  

Lorenzo Rappelli, Les Chênes, 87240 Saint-Sylvestre) 



 

 

 

Ou par transfert bancaire : 
 

 
 

- J’autorise l’Organisation à utiliser les images de mes œuvres ci-dessus  

(artt.18 et 19 du Règlement) 

- En cas de vente d’une de mes œuvres, si le cas se présente, j’autorise le 

client à régler en  2 fois / en  3 fois (sans intérêts)  (je coche la mention 

autorisée) 

 

- Je souhaite déposer à la vente  livres - DVD 

 

-Je propose ma candidature à un stage d’aquarelle les 17-18-19 Juin 2016  

 

-Je propose une démonstration de………………(technique) en date …….. 

 

- Je serai présent au vernissage   oui      non 

 

Je déclare avoir lu et pris connaissance du règlement et de l’annexe qui 

accompagne ce bulletin et j’en accepte les termes sans restriction. 

 

Fait à…………………………le…………….. 

Signature 

 


