
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
   

 
 
 
 

Bourse Relève en ébénisterie d’art │Caisse de la Culture 
 
Coordonnées 
 
Nom :   

Numéro de téléphone :   

Adresse courriel :   

 
Présentation de l’objet en bois de série limitée 

Nom du projet présenté :   

Année de production :   

Matériaux :   

  

  

Dimensions (H x L x P) en pouces :    

Prix de vente unitaire de l’objet :   

 

Présentation de l’activité de mise en marché 

Nom et type d’activité de mise en marché :    

Dates ou durée :   

 
Contenu du dossier 
 
 Exemplaire de l’objet en bois de série limitée 

 Présentation de l’objet et du projet de mise en marché comprenant : 
 Un court paragraphe présentant l’objet 
 Un court paragraphe présentant l’activité de mise en marché 
 Un budget incluant les principales dépenses de fabrication et de mise en marché, ainsi que les 

sources de financement 
 Un échéancier présentant les principales dates des activités de fabrication et de mise en marché 

 Formulaire d’inscription dûment rempli 

 Démarche artistique (max. 1 page) 
 Curriculum vitae (max. 2 pages) 
 



 
Date limite d’inscription 
Les demandes incomplètes ou celles reçues après la date limite ne sont pas admissibles 
 
Les dossiers de candidature doivent être transmis, au plus tard, le 18 mai 2018 avant 17 heures, à 
l’adresse courriel suivante : info@ebenisterie-art.ca 
 
Vous devez contacter Marie-Amélie St-Pierre au plus tard, le 18 mai 2018 avant 17 heures, au 514-
797-3408, pour prendre rendez-vous pour la livraison des objets de série limitée à l’ÉÉAM pour la 
tenue du jury d’évaluation. 
 
Informations : Marie-Amélie St-Pierre, Directrice, mast-pierre@ebenisterie-art.ca 
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