
 

 

 

 

FICHE DE PARTICIPATION 
 

JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES 2023 
CHATOU – CROISSY-SUR-SEINE – LE VÉSINET  

 
 

 

 

 

Artistes, faites-vous connaître ! 

Les villes de Chatou, Croissy-sur-Seine et Le Vésinet s’associent pour proposer Les Journées Portes Ouvertes des Ateliers 

d’artistes les Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2023, de 14h à 19h, l’occasion pour les artistes amateurs et 
professionnels d’exposer leur travail et de  rencontrer le public sur leur lieu de création.  
Pour participer aux JPO 2023, merci de renseigner les champs ci-dessous et de signer la charte des Journées Portes Ouvertes des 
Ateliers d’Artistes 2023 Chatou – Croissy-sur-Seine – Le Vésinet que vous trouverez ci-jointe.   

 

Nom / Prénom :  ............................................................................................................................................................  

Pseudonyme :  ...............................................................................................................................................................  

Domaine artistique :  .....................................................................................................................................................  

Adresse de l’atelier :  .....................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone :  ................................................................................................................................................  

L’atelier est-il aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
1
 :      OUI             NON                                     

Adresse e-mail :  ............................................................................................................................................................  

Site internet / Réseaux sociaux :  .................................................................................................................................  

1- Les Villes s’engagent à indiquer sur le plan de l’événement les ateliers accessibles aux personnes à mobilité réduite. Merci de renseigner 
cette information.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A Chatou, le  ..................................................................           Signature :  

A RETOURNER AVANT LE VENDREDI 26 MAI 2023 A LA DIRECTION DE LA CULTURE 
Par mail : culture@mairie-chatou.fr / Par courrier : Ville de Chatou – Centre administratif  

Direction de la culture, 3 rue des Beaunes, 78400 Chatou 

Je souhaite participer aux Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2023 
 

OUI             NON                                     

Si ma réponse est positive, je m’engage à transmettre par mail à culture@mairie-chatou.fr, avant le vendredi 26 mai 
2023, 2 photos libres de droit de mes œuvres pour la communication de l’événement et un exemplaire signé de la 
charte des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2023 Chatou – Croissy-sur-Seine – Le Vésinet.  
Je m’engage à appliquer le protocole sanitaire qui pourrait être exigé par arrêté préfectoral aux dates de 
l’événement. 
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