
Consignes de participation Prix européen de conception 2022

Concours artistique pour Sculpteur·trice sur bois  

Formulaire de participation

Pour participer au concours européen de sculpture sur bois 2022, veuillez remplir complètement ce formulaire 
de participation. Veuillez l’envoyer avec une photo représentative au format 13 x 18 cm: 

Landesinnung der Holzbildhauer Baden-Württemberg
Stichwort: Europäischer Gestaltungspreis 2022
Bismarckallee 8, D – 79098 Freiburg

Date limite de candidature : 1er octobre 2021 (cachet de réception)

Détails de l’expéditeur: 

Nom _______________________________________________________________________________________

Prénom______________________________________________________________________________________

Rue________________________________________________________________________________________

Code postale, ville ____________________________________________________________________________

Pays ________________________________________________________________________________________

Téléphone ___________________________________________________________________________________

E-Mail ______________________________________________________________________________________

Site web_____________________________________________________________________________________

Âge _____________   en études          ien apprentissage     indépendant(e)    
     

J’accepte les conditions de participation et du concours, ainsi que le fait que mon travail puisse être publié 
gratuitement dans les publications et communications de l’organisateur. De plus, la publication de la liste 
des adresses des participants permet la création d’un réseau. Je consens au traitement de mes données 
personnelles conformément au RGPD. Ces données sont notamment utilisées les années suivantes pour vous 
informer d’un nouvel appel à projets.

Lieu / date / signature  ______________________________________________________________________
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Consignes____________________________________________________________________________________

Vous pouvez participer avec une seule oeuvre (veuillez respecter les spécifications de dimensions et de poids).

Contrôle d’intégralité _________________________________________________________________________

  Toutes les informations sont complètes ? 

 La photo est représentative (bon format, luminosité optimale, haute résolution, couleurs réalistes) ? 

 Signature (page 1 et page 2)?

 Conditions de participation lues à la page 4 ?

 Utilisation de l’adresse postale de la Confédération (Landesinnung) à Fribourg-en-Brisgau, mot-clé  
 inclus ?

 Durée suffisante pour l’envoi postal avant la date limite ?

Vous pouvez à présent envoyer votre candidature par voie postale.

Nous nous réjouissons de votre participation et vous souhaitons 

BEAUCOUP DE SUCCÈS ! 
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Données personnelles Thème 2022 > CURIEUX DE DEMAIN <

Coller la photo à cet emplacement
au format 13 x 18 cm

Spécifications : 
Veuillez éviter les reflets et assurer 

une bonne lumière et 
une représentation fidèle des couleurs 

T

Titre ________________________________________________________________________________________

Technique ______________________________________________________________________________________

Format (H/L/L) ________________________________________________________________________________

Poids _______________________________________________________________________________________

Année d’origine _______________________________________________________________________________________
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Nom / Prénom  ________________________________________________________________________________

Date de naissance (jj.mm.aaaa)___________________________________________________________________

Informations sur l’apprentissage / les études _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Expérience professionnelle ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Oeuvres / expositions___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Description de l’oeuvre__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Prix de vente en monnaie locale ____________________________ en €*_______________________________

*veuillez utiliser le taux journalier pour la conversion

  Par la présente, je déclare être le / la propriétaire et auteur / autrice de l’oeuvre.

Date / signature ______________________________________________________________________________
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