
Bonjour,

Suite à la confirmation de votre participation à EXPOLAIN 10 ANS,  je vous envoie en pièce jointe un 
formulaire de dépôt et contrôle que vous devez  imprimer et puis remplir en fonction de vos pièces.

Ce formulaire se compose de :  
1. un code par pièce (déjà rempli ). C’est un code qui comporte un nombre et vos initiales. 
2. une description de la pièce, à remplir par vos soins  (exemples : bol en porcelaine,  grand vase noir, 

sculpture trois étages…)
3. prix, à remplir par vos soins  (c’est le prix pour les acheteurs, prix pour le public) 

Le nombre de « codes » dans le formulaire est de cinquante, vous utilisez ceux dont vous avez besoin, le 
reste est à laisser en blanc. 

Etiquetage des pièces :
Chaque étiquette doit comporter deux lignes. Dans la première, écrivez le prix, et dans la seconde 
écrivez le code.   Exemple : 

17 €
1706PS 

Le formulaire sera à fournir lors du dépôt des pièces (étiquetées)  à  ExpoLain, où à nous renvoyer 
préalablement par mail ou par courrier. Note : dans la mesure du possible écrivez les étiquettes avec un 
stylo  indélébile. 

2.  De  plus, à ExpoLain  nous plaçons à côté de vos pièces une fiche plastifié avec vos informations personnels 
(un texte de présentation, adresse, téléphone).  Nous souhaitons cette année parfaire cette fiche dans un format 
plus lisible et avec une photo.  Ces informations sont aussi utilisés pour les pages des exposants sur nos sites 
Internet. Pour cela, nous voudrions un nouveau texte, ainsi que (au minimum) une bonne photo (d’une de vos 
pièces et/ou de vous même).  Pour cela merci de nous envoyer ces éléments de présentation dès que possible par 
Email à notre adresse :  expolain@aol.com ou par courrier.

Pour une bonne organisation, merci de nous préciser dès que possible le jour où vous déposerez vos pièces ainsi 
que si vous souhaitez soutenir l’organisation de l’exposition en participant à l’installation, au vernissage ou 
effectuer des permanences.
 
En vous remerciant par avance,
Cordialement,

Marina Hannon
Terres Est-Ouest
Le Manoir
89560 Lain
Tél. : 03 86 45 27 74
Email : expolain@aol.com 
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