
GALERIE 37
37 rue du Marché 86300 chauvigny 

06 63 73 93 09 – galerie37chauvigny@gmail.com – www.galerie37.fr

 Concevoir ensemble un événement à votre image
  VOS INFORMATIONS

  Civilité  :      Madame    Mademoiselle     Monsieur
                                       Nom et Prénom     :   
                                       Nom de l' artiste     :  
                                       Nom de l'entrepise     :   
                                       Adresse complète     :                        
                                       Tél fixe / Portable     :     
                                       E-mail              :      

   QUAND

               Date de l'événement :     ou   Durée de l'événement :   

               Horaires souhaités    :     ou   Amplitude horaire     :   

  VOTRE PROJET

                Vous êtes                              Type d'événement                               Location de l'espace 
                   Une entreprise                      Vernissage                                             Vide

                   Un artiste                            Exposition                                             Avec exposition de toiles  

                   Un groupement d'artistes      Vente privée                                          Avec mobilier

                   Un particulier                      Magasin éphémère / Showroom               Evénement

                   Une association                    Réunion de travail *             Privé

                   Une collectivité                     Shooting Photos / Cours particuliers         Ouvert au public

                    * sous réserve  du nombre de participants      



  

    EN QUELQUES CHIFFRES

             Votre budget / Fourchette           Nombre de participants              Nombre de visiteurs attendus 
             (Enveloppe budgétaire)              (Réunions et cours particuliers)   (Vernissages, expositions, ventes)
               

      VOS CONTRAINTS TECHNIQUES

             Matériel                                                             Montage et démontage
                J'apporte mon matériel / mobilier de présentation         Je ne souhaite pas d'accompagnement    
                Je souhaite une mise à disposition des équipements       Je souhaite un accompagnement personnalisé

 

       VOTRE PROJET EN QUELQUES MOTS ...

    

          RENDEZ-VOUS PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE 
                 
                Merci de bien vouloir nous retourner ce formulaire complété par mail ou par courrier.
                Nous reviendrons vers vous dès réception par mail ou par téléphone (selon votre préférence)
                Selon votre situation géographique nous prendrons rendez-vous physique pour une visite des lieux
                La visite des lieux peut également se faire par visite 3d sur notre site internet
                N'hésitez pas à nous contacter  : 
                 - Par téléphone : Aurore Brandily 06 63 73 93 09
                 - Par mail : galerie37chauvigny@gmail.com
                 - Sur place en galerie :  Horaire d'ouvertues  :  Du mardi au samedi de 10h à 19h

      Vous souhaitez recevoir imméditament un devis, merci de le préciser dans l'onget : Votre projet en
                quelques mots.
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