
FESTIVAL DÉCOUVREZ-VOUS ¡ 2020 (Bois-de-Villers)  

Les 9/10/11 octobre 2020 

LE CABINET DES MIETTES ET CURIOSITÉS 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION 

(Barrez les mentions inutiles et complétez où c’est nécessaire) 

Je suis / Nous sommes …………….seul / une famille / un groupe d’amis / un groupe 
d’enfants. 

Je participe seul  / Je suis le représentant de ma famille /  je suis l’interlocuteur d’un 
groupe / J’encadre un groupe d’enfants  / je suis le responsable légal d’un mineur 
participant seul. 

Nom, prénom, âge et adresse complète : 

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

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

Adresse mail.  Téléphone (éventuel où me joindre facilement) : 

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

Pour le responsable d’un enfant mineur isolé, voici l’âge, les prénom et nom de 
l’enfant : 

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

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

Pour les groupes ou familles, donnez quelques détails ( + - nombre de participants, âges 
ou âges moyens. Eventuellement un nom sympa désignant le groupe) 

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

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

J’ai lu et j’approuve la convention de participation reçue avec ce formulaire. Je vous 
propose donc ma participation, celle d’une famille, d’un groupe ou d’un tiers suivant 
mes qualités décrites plus haut.  

J’ai pris note que la participation définitive à l’exposition est conditionnée par la 
réalisation concrète de l’objet et/ou la visite possible d’un membre de votre comité 
pour le constater et/ou prendre des photos. Je suis d’accord pour que cet objet et ses 
auteurs soient pris en photo (ou vidéo) et qu’une projection de celle-ci soit faite dans le 
cadre de l’exposition. 



Dès à présent     OU    avant le 30 juin : 

Je vous communique « Un titre pour mon /notre œuvre » :  

………………………………………………………………………………………………………………. 

Poids, dimensions, volumes approximatifs :  

…………………………………………………………………….  

Une photo ou un dessin ?                                               oui                                           non 

             
Signature précédée de « lu et approuvé » :  

……………………………………………………………………… 

Renvoyez ce formulaire à :  curiosite@decouvrez-vous.be   ou confirmez par mail son 
envoi par la poste à l’adresse suivante : Cabinet des miettes et curiosités c/o C. Gilet , 
79 chaussée de Dinant 5170 Profondeville. Privilégiez les mails. Contact éventuel : 0476 
32 36 13    

Adresse du siège  

DÉCOUVREZ-VOUS ¡ ASBL  

BE 0689.849.152  

Rue Abbé Istasse, 1a 5170 Bois-de-Villers  

mailto:curiosite@decouvrez-vous.be%22%20%5Ct%20%22_blank

