
Musée Les Mineurs Wendel – Parc Explor Wendel 57540 Petite-Rosselle 

03 87 87 08 54 – contact@musee-les-mineurs.fr 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Pour les individuels uniquement – Associations nous contacter 

 SALON DE L’ART - 15 et 16 octobre 2022 

 

NOM : __________________________________________________________________________ 

PRENOM : _______________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

Code postal et ville : _______________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________________________________________ 

Adresse mail : ____________________________________________________________________ 
 

 

Technique des œuvres présentées (cocher la ou les cases) :  

 peinture  gravure   aquarelle  dessin  pastels  sculpture  photographie 

 livre :  roman  poème  calligraphie  biographie  essai  bande dessinée  

 autre (préciser) :  

Merci de joindre quelques photos des œuvres présentées. 
 

Métrage de l’emplacement demandé (à payer à l’avance par chèque à l’ordre du Trésor Public) :  

 3 mètres (23€)        6 mètres (40€) 

Le paiement valide votre inscription.  
 

Demande de grilles caddie :  

 2 grilles (pour 3 mètres réservés)    4 grilles (pour 6 mètres réservés) 
 

  Je souhaite un branchement électrique (5€) 

 

 Je souhaite louer une table (5€ par table de 1m60, selon disponibilités) 

    Si oui, combien : ______ 

 

TOTAL à payer (emplacement + branchement électrique + table) : __________________________________ 

 

Souhaite réserver un emplacement pour le salon de l’art le samedi 15 octobre et le dimanche 16 

octobre 2022 au lavoir du Parc Explor Wendel. Je note que l’emplacement est nu : les tables, socles, 

systèmes d’accroches et d’éclairages ne sont pas fournis par le musée, des tables sont disponibles à la 

location. Seules les chaises et les grilles caddies ou panneaux d’accrochages seront fournis (selon 

disponibilités). Le Parc Explor Wendel examine toutes les demandes de participation, et se réserve le 

droit de refuser la participation de l’artiste exposant. Le Parc Explor Wendel se réserve le droit d’annuler 

l’événement. Le cas échéant, les participants seront remboursés. 

Un mail vous sera envoyé pour valider ou non votre demande de participation. 

 

Fait à …………………………….. le ………./…..…../2022   Signature : 

 

mailto:contact@musee-les-mineurs.fr


Musée Les Mineurs Wendel – Parc Explor Wendel 57540 Petite-Rosselle 

03 87 87 08 54 – contact@musee-les-mineurs.fr 

 

 

COUPON REPAS EXPOSANT SALON DE L’ART 2022 
Réservation obligatoire - Tarif unique de 12€ par personne 

 

Samedi 15 octobre pour 12h30 : 

….. (nombre) Bouchée à la reine + riz, 1 bouteille d’eau, 1 café         ….. €          

   ….. (nombre) Bouchée aux fruits de mer + riz, 1 bouteille d’eau, 1 café       .…. € 

 

Dimanche 16 octobre pour 12h30 :   

…. (nombre) Paupiette de bœuf + spätzle, 1 bouteille d’eau, 1 café                                            .…. €   

…. (nombre) Pavé de saumon + gratin de choux fleur, 1 bouteille d’eau, 1 café           .…. € 

 

NOM et PRENOM : 

 

 

TOTAL A PAYER :  

        

Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public, à joindre à votre inscription au salon de l’art. 

   ……………………..   € 

mailto:contact@musee-les-mineurs.fr
https://boucherie-zielinger.fr/traiteur/149-paupiette-de-boeuf.html

