
Formulaire de présentation 
Acquisition d’œuvres 2016 

Identification de l’artiste 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville : Province : Québec Code postal : 
Téléphone :  Télécopieur : 

Courriel : 

Identification du propriétaire de l’œuvre 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone :  

Province :Québec 
Télécopieur : 

Courriel : 

Fiche technique de l’œuvre 

Mode d’acquisition proposé :       Achat          Don           Legs           Échange 
Titre de l’œuvre :  

Dimensions Hauteur :    cm  Largeur :   cm Profondeur :   cm 

Année de réalisation : Encadrement inclus :    oui    non 

Matériaux :  

Support : 

Technique :  

Spécificités particulières à l’œuvre : 

L’œuvre a-t’elle déjà été reproduite :    Oui   Non 
Si oui, spécifier :  



Formulaire de présentation 
Acquisition d’œuvres 2016 

Biographie et historique de l’œuvre (s’il y a lieu) :  

Mention obtenue pour cette œuvre : 

Prix demandé (inclus les taxes, si applicables) : 
Numéro de taxe fédérale (TPS) : 
Numéro de taxe provincial (TVQ) : 

Document à soumettre avec le dossier 

Le formulaire de présentation pour une acquisition d’œuvre 
Un curriculum vitae artistique récent 
Photographie sur support numérique (fichiers JPEG, 300 DPI, dimension 4 x 6 pouces). 

Le dossier doit être fourni en format numérique sur un support CD, Clé USB ou par l’entremise 
d’un courriel.  

Je certifie que les renseignements donnés dans le présent formulaire sont exacts 

Signature : 
Date : 

Le dépôt du dossier doit se faire avant le 1 août 2016, 16 h auprès de : 

Services à la communauté 
Développement culturel 

180, rue de Monseigneur-Panet 
Nicolet (Québec)  J3T 1S6 

Téléphone : 819 293-6901 
Courriel : g.duval@nicolet.ca 

mailto:g.duval@nicolet.ca
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