Commission d’acquisition exceptionnelle 2020 - Formulaire
Arts Plastiques o Photographie et images o Arts décoratifs, design, métiers d’art o

Proposition n°
GALERIE
Nom ou raison sociale :
Représentée (nom de la personne juridiquement responsable) par :
Contact dans la galerie :
Numéro de rue et rue :
Complément d’adresse (étage…) :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Email :

Foire ou exposition annulée :

Merci de joindre un /des justificatif/s : plan du stand, confirmation de la foire, programme de la galerie, carton d’invitation…
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ARTISTE
Prénom :

Nom :

Pseudonyme :
Numéro de rue et rue :
Complément d’adresse (étage…) :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Email :

ŒUVRE (1)
Titre et date :
Dimensions et/ou durée :
Matériau, support, technique, tirage :

PRIX galerie (Prix TTC) en euros :
transport et livraison inclus
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ŒUVRE (2)
Titre et date :
Dimensions et/ou durée :

Matériau, support, technique, tirage :

PRIX galerie (Prix TTC) en euros :
transport et livraison inclus

Observation et commentaires sur l’œuvre ou les œuvres (2 maximum)
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Engagements de la galerie
La galerie s’engage à proposer des œuvres d’artistes de la scène française qui devaient
initialement être présentées dans une foire annulée ou reportée ; ou que la ou les œuvres
proposées devaient initialement être présentées dans une exposition dans les murs de la galerie
entre le 1er mars et le 30 juin 2020 (exposition annulée ou fermée au public conformément aux
mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire liée au Covid 19).
En cas d’acquisition par le Cnap, de la ou des œuvres proposées, le vendeur s’engage à verser à
l’artiste la part du prix de l’œuvre convenu avec ce dernier dans les meilleurs délais après son
règlement par le Cnap.

Fait à ……………..……………………………………..

le :

La galerie représentée par :
Nom de la personne et titre
Signature :
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