
De : "salondemontrouge@ville-montrouge.fr" <salondemontrouge@ville-montrouge.fr>
Objet : Rép : votre préenregistrement
Date : 23 octobre 2010 14:02:59 HAEC

À : contact@non-objet.org
Répondre à : salondemontrouge.candidatures@ville-montrouge.fr

olivier borneyvski,

Nous vous remercions pour votre enregistrement en vue d'une candidature au 56ème Salon de Montrouge.

Votre numéro de dossier est : 972

Rappel : vous devez envoyer votre dossier artistique avant le 30 novembre 2010 au plus tard.

Dépôt du dossier en ligne :

Vous pouvez maintenant déposer votre candidature en ligne en respectant les étapes suivantes :

1. Préparer une version électronique de votre dossier artistique (imprimable au format A4, ce dossier doit comporter au moins un CV et une brève note présentant votre démarche, ainsi que 10 images de votre travail récent)

2. Enregistrer cette version dans un fichier unique au format PDF, d'une taille maximale de 5 Mo

3. Vous munir du numéro de dossier indiqué dans ce mail

4. Vous connecter au site http://www.salondemontrouge.fr/?page_id=2614

5. Remplir le formulaire (un champ permet d’y charger le dossier) et le valider

Vous recevrez alors un message électronique de confirmation de réception de votre dossier.

Cas particulier des vidéos : Si votre dossier artistique comporte en outre des fichiers vidéos, merci de bien vouloir envoyer séparément, en plus de votre dossier déposé en ligne, un support numérique au Service Culturel de la Ville de Montrouge (voir ci-dessous) en spécifiant bien votre numéro de dossier.

Envoi du dossier par la poste :

Important : si vous avez déposé votre dossier en ligne, il n'est pas utile de l'envoyer en plus par la poste.

L'envoi par la poste est naturellement accepté, mais le dépôt en ligne est vivement encouragé pour ses avantages importants en termes de coûts (pour les candidats) et de gestion des dossiers (pour l'organisation).
Si vous choisissez cependant ce mode d'envoi, merci de préparer une version imprimée de votre dossier artistique (ce dossier doit comporter au moins un CV et une brève note présentant votre démarche, ainsi que 10 images de votre travail récent), puis de l'adresser, accompagnée d'une impression de ce
message ou d'un papier libre mentionnant votre numéro de dossier indiqué en haut de ce message à :

Mairie de Montrouge – 56ème Salon de Montrouge
Service Culturel
43 avenue de la République
92121 Montrouge Cedex

Attention : joindre impérativement une enveloppe-retour affranchie, libellée à votre adresse.

Dans l’attente d'avoir le plaisir de prendre connaissance de votre travail artistique,

Cordialement,

Le Service Culturel de la Ville de Montrouge

Le Salon de Montrouge est une manifestation organisée et financée par la Ville de Montrouge
Point Info : 01 46 12 75 74 ou 01 46 12 72 10

Vos données d'enregistrement :

============================================
Enregistrement fait le : 23/10/2010
Via: http://www.salondemontrouge.fr/?page_id=2606
NOM : borneyvski

http://www.salondemontrouge.fr/?page_id=2614


PRENOM : olivier
Email : contact@non-objet.org
TELEPHONE : 06 81 02 21 05
ADRESSE : 7 route de laillé 
ADRESSE_COMPLEMENT : 
CODE_POSTAL : 35131
VILLE : Pont Péan
PAYS : FRANCE
Site_Web : http://www.non-objet.org


