
C O N C O U R S  D E  P E I N T U R E

Aubagne-en-Provence vous inspire ?
Alors inscrivez-vous à notre concours de peinture sur le thème
« Aubagne en Provence » qui aura lieu du 21 au 26 septembre 2019.
Trois categories et de nombreux prix A gagner !
Huile / acrylique : 1er prix : 500 € et 2e prix : 250 €
Aquarelle / gouache : 1er prix : 500 € et 2e prix : 250 €
Techniques mixtes (pastel, dessin, encre, collage…) : 1er prix : 500 € et 2e prix : 250 €
Prix coup de cœur : 450 €
Les 1er prix pourront exposer leur travail ultérieurement dans un autre lieu.
Une manifestation ouverte A tous
Débutants, amateurs ou artistes confirmés, à partir de 14 ans. 15 € par 
participant. Deux œuvres maximum par artiste (équipées obligatoirement 
d’un cadre ou d’un champ peint).
Devenez acteur du Patrimoine aubagnais !
Les créations primées deviendront la propriété de la Ville d’Aubagne. 
Les artistes récompensés participeront ainsi à l’enrichissement des collections 
publiques de la commune et les œuvres seront exposées régulièrement.

Renseignements et inscriptions
Service Archives Patrimoine de la Ville d’Aubagne

 04 42 18 18 87
 archives@aubagne.fr

Règlement du concours disponible sur www.aubagne.fr/partrimoine
Bulletin de pré-inscription au dos de ce document. 
Dépôt des œuvres et règlement des frais de participation à l’Espace Bras d’Or 
le mardi 17 et le mercredi 18 septembre de 10h à 17h.



Nom : Prénom :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Adresse mail :

Je souhaite participer au concours dans la catégorie suivante :
 Huile / Acrylique
 Aquarelle / Gouache
 Techniques mixtes (pastel, dessin, encre, collage...)

Inscription à renvoyer par courrier ou par mail à : 
Concours  
Service Archives Patrimoine 
Hôtel de Ville – BP 41465
13785 Aubagne Cedex
Mail : archives@aubagne.fr 
Vous pouvez également déposer le bulletin à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

C O N C O U R S  D E  P E I N T U R E

Bulletin de pré-inscription au concours  du 21 au 26 septembre 2019

Les données collectées dans ce formulaire de pré-inscription par le service Archives Patrimoine de la Ville d’Aubagne sont enregistrées dans un fichier informatisé pour gérer la pré- 
inscription au concours de peinture . Par cette pré-inscription vous consentez à nous transmettre vos données qui sont à destination du service Archives Patrimoine.
Le service Archives Patrimoine de la Ville d’Aubagne ne transfère à aucun tiers vos données qui sont conservées jusqu’à votre désinscription.
En vertu du règlement RGPD 2016/679 et de la loi n°78-17 Informatique et Libertés modifiée vous pouvez exercer vos droits en contactant :
1 – Par courrier postal : Ville d’Aubagne – Délégué à la Protection des Données – BP 41465 – 13785 Aubagne Cedex
2 – Par adresse électronique dpo@aubagne.fr
Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (CNIL).

J’atteste par la présente avoir pris connaissance des mentions d’information en bas de page et les accepter


