
Chez nous, on étudie la nature , 
grandeur nature ! 

 

ENTENTE D’EXPOSITION 2017 
« Papillons et insectes du Québec » 

 
Entre: Centre d'Interprétation de la Nature du Lac Boivin inc. 
  700, rue Drummond  Granby (Québec)  J2H 0K6 
  Téléphone: 450.375.3861  Télécopieur: 450.375.3736 
                 education@cinlb.org 
  ci-après appelé le C.I.N.L.B. 
 
Et:  Nom:   __________________________________ 

  Adresse:  ________________________________     

  Téléphone:  ______________________________ 

  Courriel: ________________________________    

  ci-après appelé l’exposant(e) 

 
Objet:     Exposition thème « Papillons et insectes du Québec » 
Durée de l’exposition du: Du 26 août au 27 septembre 2017  
Date de dépôt :   Jeudi 24 août de 9 h à 16 h 
Date de récupération :  Jeudi 28 septembre de 12 h à 16 h 30 
 

Aux conditions suivantes: 
 
1. L'exposant(e) s'engage à exposer ses toiles pour la période ci-haut 

mentionnée. 
 
2. L’exposant(e) doit avoir sa propre assurance afin de protéger ses  
 œuvres.  Les œuvres appartenant à autrui ne sont pas couvertes et doivent être 

assurés en bien par son propriétaire.   
 
3. Les artistes doivent indiquer le prix de leur œuvre taxes comprises (si 

applicables). Lors d’une vente, 20 % additionnel au prix de vente reviendra au 
CINLB.  

     



ENTENTE DE SERVICES (SUITE) 
 

4. Le CINLB s’occupe d’afficher les cartons près des toiles : Titre, prix, dimensions, 
 nom de l’artiste, catégorie du concours. 
 
5. La facturation des œuvres vendues sera faite par le C.I.N.L.B. qui versera les 
 sommes dues à la fin de l'exposition. 
 
6. Le C.I.N.L.B. fournira le matériel de support pour l'exposition. Les toiles doivent 
 être munies d’un petit câble assez tendu. 
 
7. Le C.I.N.L.B. assurera la sécurité pendant la durée de l'exposition, durant les heures 
 d'ouverture par un(e) préposé(e) à l'accueil, et en dehors de ces heures,   
        par un système d'alarme relié par T.A.S. 
 
8. L’exposant(e) devra identifié ses toiles à l’endos : titre, prix et dimensions. 
  
9. Lors du dépôt, chaque toile devra être enregistrée et approuvée pour être exposée. 
 L’organisateur (CINLB) se donne le droit de refuser les toiles ne respectant pas le 
 thème de l’exposition. 
 
10. Lors d’une vente, l’acheteur peut partir immédiatement avec l’œuvre après la 
 validation de l’achat sauf si l’acheteur accepte d’attendre la fin de l’exposition pour 
 récupérer sa toile.  

 
11. Le C.I.N.L.B. s'engage à préparer le matériel promotionnel et à diffuser des 
 communiqués sur la tenue de cette exposition.  
 
12. Le C.I.N.L.B. se réserve le droit de louer les salles d’exposition sous certaines 
 conditions à des particuliers, des organismes et des entreprises. Dans ce cas, les 
 salles peuvent être temporairement fermées au grand public. 
 
 
Signé à ______________________le _________________ 
 

 
 
____________________________  
(Signature de l'exposant)     

c e n t r e  d ’ i n t e r p r é tat i o n  d e  l a  n at u r e  d u  l a c  b o i v i n   i n c . 
 700, rue Drummond  Granby (Québec)  J2H 0K6  Téléphone 450.375.3861  Télécopieur 450.375.3736 
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