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Week-End ART ®en liberté             À partir de 30 € 
 
 >  WE ART… Paris - Galeries de Belleville    29 ou 30 mai 2015   
 
     
 

 • Forfait Connaissance de l’art contemporain                                   30 € 
  1 Galerie Tour des galeries de Belleville : visites + organisation   
 

 
 

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans la médiation en art contemporain, Connaissance de l’art propose depuis 
octobre 2009 de vous accompagner lors des Week-Ends ART® à la découverte des plus importantes collections d’art 
contemporain, des expositions évènements et à la rencontre des acteurs professionnels du monde de l’art. 

En compagnie de Christine Monceau, nous vous proposons un parcours dans les rues de Belleville, un quartier très prisé des 
street artistes, dynamisé par l’installation de jeunes galeries prometteuses, d’ateliers et de lieux alternatifs. Au programme 
Jocelyn Wolff, Marcelle Alix, Emmanuel Hervé, Balice Hertling... 
 

 

   COMMENT S’INSCRIRE   ? 

 

1) Contactez nous par téléphone ou par mail pour vous inscrire. Vous vérifiez ainsi que la visite n’est pas 
complète. DATE LIMITE DE PREINSCRIPTION : Lundi 18 mai 2015 
 

 
2) Adressez-nous par courrier (au plus tard le 20 mai) :  

 
• le bulletin d’inscription (page 2) complété et signé 

• le règlement du montant en fonction du forfait choisi  

 

à l’adresse postale suivante :  

Connaissance de l’art contemporain – 16 place du Palais – 33000 BORDEAUX  
 

 

Un mail de confirmation vous sera envoyé avec les lieux et horaires de rendez-vous. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION – WE ART… Paris - Galeries de Belleville 
À retourner à l’adresse postale suivante : 16 place du Palais, 33000 Bordeaux  

 

Nom         Prénom              

1°) ...........................................……………………………….........     …………............................................................................  

2°) ..........................................………………………………….......     ………………......................................................................  

Adresse : ......................................……………………………………………………........................................................................................................................................................................ 

Tél. Portable  : ............................................................          Email : …………………………………………………………………………………….......………………….........   
 
REGLEMENT :  

Envoyer par courrier votre règlement par personne à l'ordre de Connaissance de l’art contemporain accompagné de ce bulletin 

complété et signé. 

 
FORFAITS : 

 

Vendredi  29/05  

 The Walk – Galerie Tour (30€)  

OU 

 

Samedi 30/05 

 The Walk – Galerie Tour (30€)  

 
 
Durée : environ 4h 
 
 
 
 

DÉCHARGE DE RESPONSABLITÉ 

Connaissance de l’art contemporain est une association Loi 1901 qui n’est pas un organisme de voyages. La législation sur les 
organismes de tourisme est aujourd’hui très encadrée. Nous ne pouvons pas organiser autre chose que des visites - pas de transferts, de 
transports, de réservation d’hôtel... Vous voyagez dans un cadre strictement personnel et vous devez disposer d’une responsabilité civile et 
d’une assurance (soins/rapatriement) personnelles qui vous couvrent en cas de problème. L’association ne pourra en aucun cas être tenue 
responsable des accidents corporels qui pourraient survenir (maladie, chute), sauf si notre accompagnateur ou notre conférencier s’avérait 
en être la cause indiscutable.  

ASSURANCES 

   Je désire souscrire une assurance annulation (6€/pers). Jusqu’à 5 à 10 jours du départ, un forfait de 10€/pers sera déduit du 

remboursement du forfait. A 5 jours du départ le forfait ne sera pas remboursé. 

   Je ne désire pas souscrire d'assurance annulation 

 

 J'ai pris connaissance des conditions générales de vente              

 
 
 
 
Date :    Signature accompagnée de la mention "Lu et approuvé" (mention manuscrite obligatoire) :   


