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INSTRUCTIONS
Ce formulaire doit être téléchargé et enregistré sur un ordinateur avant d’être rempli.  

Afin d’accéder à toutes les fonctionnalités du formulaire, ouvrez-le avec ADOBE READER.  
Ce logiciel est gratuit et peut être téléchargé facilement :  

https://acrobat.adobe.com/ca/fr/acrobat/pdf-reader.html
Ce formulaire électronique dûment rempli ainsi que les documents demandés  

doivent être acheminés par courriel à l’adresse suivante : artsetculture@drummondville.ca

IMPORTANT
Aucun document envoyé par la poste ne sera accepté, de même que toute demande transmise  

en version imprimée sur un formulaire des années antérieures ou envoyée à une autre adresse courriel  
que celle indiquée ci-dessus. Seules les informations fournies dans ce formulaire  

et les pièces jointes serviront à l’analyse de votre projet.

ACQUISITION  
D’ŒUVRES D’ART
FORMULAIRE DE PROPOSITIONS

IDENTIFICATION DE L’ARTISTE OU DU VENDEUR

Nom complet :

Adresse de résidence :

Ville : Code postal :

Province : Pays :

Téléphone :

Courriel :

mailto:artsetculture@drummondville.ca
https://acrobat.adobe.com/ca/fr/acrobat/pdf-reader.html
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IDENTIFICATION DE L’ARTISTE OU DU VENDEUR

Nom complet de l’artiste : 

Date et lieu de naissance : 

Si l’artiste est non-résident de Drummondville, préciser le lieu de résidence et le lien avec Drummondville : 

Statut de l’artiste :  ☐ professionnel  ☐ relève professionnelle  ☐ amateur

Discipline artistique de l’artiste :

Résumé biographique de l’artiste :

Description de la démarche artistique générale de l’artiste : 
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PROPOSITION 1

Titre de l’œuvre : 

Dimensions Hauteur : Largeur : Profondeur :

Année de réalisation :

Matériaux :

Support :

Technique :

Interprétation de l’œuvre :

L’oeuvre a-t-elle déjà été reproduite (veuillez préciser) :

Mention obtenue pour cette oeuvre :

Mode d’acquisition proposé :

 ☐ Don  ☐ Legs  ☐ Échange  ☐ Achat

Prix demandé (incluant les taxes, si applicables)1 :

Numéro de taxe fédérale (TPS) :

Numéro de taxe provinciale (TVQ) :

1 La Ville se réserve le droit de demander une évaluation écrite par un évaluateur reconnu.
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PROPOSITION 2

Titre de l’œuvre : 

Dimensions Hauteur : Largeur : Profondeur :

Année de réalisation :

Matériaux :

Support :

Technique :

Interprétation de l’œuvre :

L’oeuvre a-t-elle déjà été reproduite (veuillez préciser) :

Mention obtenue pour cette oeuvre :

Mode d’acquisition proposé :

 ☐ Don  ☐ Legs  ☐ Échange  ☐ Achat

Prix demandé (incluant les taxes, si applicables)1 :

Numéro de taxe fédérale (TPS) :

Numéro de taxe provinciale (TVQ) :

1 La Ville se réserve le droit de demander une évaluation écrite par un évaluateur reconnu.
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PROPOSITION 3

Titre de l’œuvre : 

Dimensions Hauteur : Largeur : Profondeur :

Année de réalisation :

Matériaux :

Support :

Technique :

Interprétation de l’œuvre :

L’oeuvre a-t-elle déjà été reproduite (veuillez préciser) :

Mention obtenue pour cette oeuvre :

Mode d’acquisition proposé :

 ☐ Don  ☐ Legs  ☐ Échange  ☐ Achat

Prix demandé (incluant les taxes, si applicables)1 :

Numéro de taxe fédérale (TPS) :

Numéro de taxe provinciale (TVQ) :

1 La Ville se réserve le droit de demander une évaluation écrite par un évaluateur reconnu.
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DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES (aide-mémoire à cocher)

 ☐ Formulaire de demande dûment complété (obligatoire)

 ☐ Curriculum vitae artistique de l’artiste (obligatoire)

 ☐ Photos numériques des œuvres (obligatoire)

 ☐ Tout autre document pertinent pour la demande (le cas échéant)

EXACTITUDE DES INFORMATIONS

 ☐ Je déclare que les informations et documents fournis sont exacts.

Date :

Signature :
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