
 

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique par la Ville du Pradet destiné à la gestion de sa salle d’exposition. 
Ce traitement de données permet à la commune d’exercer sa mission d’intérêt public et de respecter ses engagements contractuels. Les données 
enregistrées sont conservées 6 ans. Elles sont réservées à l’usage du service en charge de l’exploitation de la salle d’exposition. Conformément à la 
loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès et le cas échéant de rectification ou d’effacement des données vous 
concernant ou de limitation de leur traitement. Pour davantage d’informations sur vos droits et les moyens de les exercer, vous pouvez consulter la 
rubrique « Données Personnelles » sur le site internet de la ville. 
 

GALERIE CRAVERO 
     Fiche de candidature 

 
 

VOTRE TRAVAIL – MERCI DE PRESENTER VOTRE TRAVAIL EN QUELQUES LIGNES 

 

A FOURNIR EN COMPLEMENT  

Un CV artistique, une dizaine de photos de vos œuvres, toute information susceptible d’apporter un intérêt supplémentaire à votre dossier. 
  

A RENVOYER 

Par voie postale : Galerie Cravéro – Hôtel de Ville – Mairie du Pradet – Parc Cravéro – 83220 LE PRADET 

Par courriel : galerie@le-pradet.fr  

 

INFORMATIONS SUR L’ARTISTE 

Nom  Prénom  

Adresse  

Ville  
Code 
postal 

 

Téléphone  Courriel  

Numéro Siret ou adhérent Maison des 
Artistes :  

 

Art pratiqué/Domaine  

Site/Blog  

Avez-vous des périodes privilégiées OUI   NON   Si oui, lesquelles ?  

Êtes-vous disponibles pour des 
permanences ? 

OUI  NON   Si oui, quand ?  

Seriez-vous d’accord pour une exposition 
collective ? 

OUI   NON   
Tailles de vos 
oeuvres 

 

 

EXPOSITIONS PRECEDENTES (S’IL Y A LIEU D’ETRE)* 

Nom de l’exposition  Dates de l’exposition  

Lieu  de l’exposition  

Nom de l’exposition  Dates de l’exposition  

Lieu de l’exposition  

mailto:galerie@le-pradet.fr

