CONDITIONS DE RESERVATION
RÉSIDENCE D’ARTISTE
Les arrivées et départs se font le dimanche
Date limite d’inscription : Avant la fin de l’année pour l’année suivante.
Le tarif est de 480€ / semaine
Il comprend le transfert aéroport-musée, le logement, l’utilisation de l’atelier équipé et les cuissons
(pour la céramique) + les frais inhérents en cas d’exposition*.
Il ne comprend pas les matériaux utilisés et les repas.
*Une exposition sera organisée à partir de 4 semaines de résidence. VIA se réserve le droit d’annuler toute exposition si la qualité des pièces réalisées n’est pas à la hauteur des attentes.
● DONNÉE PERSONNELLES :
Les données personnelles, fournies dans ce formulaire de réservation seront utilisées dans le seul but de mener à bien les
activités culturelles organisées par Vallauris Institute of Arts (V.I.A.) - association loi 1901
L’artiste déclare que les données rapportées dans ce formulaire sont exactes.
V.I.A. se réserve le droit d’utiliser votre image pour sa publicité, sous toutes les formes, sauf si vous spécifiez votre refus par
écrit.

● PAIEMENT / POLITIQUE DE REMBOURSEMENT :

L’inscription sera confirmée uniquement lorsque le paiement de l’acompte (50% du prix de la résidence) nous sera parvenu.
L’acompte est payable par virement bancaire. Nous vous communiquerons nos coordonnées bancaires dès réception du
formulaire d’inscription.
> Un email de « bonne réception » vous sera envoyé.
Le solde devra être versé 15 jours avant le début du stage (date limite)
En cas d’annulation de la part de l’artiste :
V.I.A., rembourse 60% de l’acompte si l’annulation se fait maximum 30 jours avant le début de la résidence
Aucun remboursement de l’acompte après cette échéance, sauf si l’artiste trouve un remplaçant.
En cas d’annulation de la part de V.I.A. :
L’acompte sera intégralement remboursé.

● ADHÉRER À L’ASSOCIATION V.I.A. (VALLAURIS INSTITUTE OF ARTS) :

Pour travailler au sein du centre, il est obligatoire d’être membre adhérent de l’association. Le montant de la cotisation
annuelle est de 15€ (à joindre à votre 1er règlement).

L’artiste laissera une pièce en fin de résidence pour la collection privée de VIA et une pièce
pour la collection du Musée Terra Rossa.
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