
FORMULAIRE d’inscriptions au concours

le nombre d’œuvres
Remplissez la ou les case(s) correspondant à votre choix

Remplissez les cases correspondant à votre choix

ATTENTION: n’oubliez pas de choisir le retour

les œuvres les services

FOULARds
Au fil de l’eau

TAbLEAUx
Contes et légendes de tous pays

Nombre d’œuvres Nombre d’œuvres

veuillez remplir ce formulaire et nous le retourner, svp
A l’adresse postale: Aubijoux la soie - Rue du dossay, 3 - 4020 Wandre - bELGIQUE

ou par e-mail: lasoie@aubijoux.com
Nom:  ....................................................................  Prénom:  .......................................................................

Adresse:  ........................................................................................................................................................

Code postal:  ................................Ville:  ................................................... Pays:  ........................................

E-mail:  ..................................................................  Téléphone:  ...................................................................

Paiement (cochez la case correspondant à votre choix): par virement  par carte bancaire   

PRIx
Première œuvre 1 x 20 €

Œuvres supplémentaires …… x 10 € = …… €

TOTAL (A) …………… €

PRIx
Retour des œuvres en suivi  

dans un point relais «Mondial Relay»
 5,10 €

Cochez la case pour choisir

Retour des œuvres à domicile via la poste  9,60 €
Cochez la case pour choisir

Nombre de fixages foulards …… x 3,50 € = …… €

Nombre de fixages tableaux …… x 3,50 € = …… €

Nombre de bourdonnages foulards …… x 5,50 € = …… €

TOTAL (b) …………… €

PRIx TOTAL (A+b): ………………… €

J’autorise la société Aubijoux la Soie à disposer de mes ouvrages à des fins photogaphiques ou publicitaires.

Lu et approuvé, le:  .................................................... 

Signature:  ..................................................................................................

CONCOURs
dE PEINTURE sUR sOIE

2021

mode de paiement
 Virement bancaire: merci de mentionner votre nom suivi de «concours 2021» en communication de votre paiement. Règlement 
par virement bancaire à l’ordre de 123 Créa SpRL - iBan: Be69 3631 6168 3478 - BiC: BBRUBeBB.

 Carte bancaire: / _______/ __________ / _________ / __________/ Validité: / ________ / _______ / Cryptogramme: / _________/

ATTENTION! Votre inscription sera effective dès réception de votre paiement.


