
 
 

OUVERTURE DES ATELIERS D’ARTISTES 
À LAUSANNE ET ENVIRONS
ASSOCIATION APERTI La Serrurerie, 
rue de la Tour 16  CH - 1004 Lausanne  
info@aperti.ch  aperti.ch

Pour les artistes ayant déjà participé 
à une ou plusieurs éditions précédentes d’APERTI 

 
Bulletin d’inscription à renvoyer d’ici au 30 janvier 2018 
par e-mail à info@aperti.ch 
 
- Veuillez compléter le talon d’inscription ci-dessous et nous le renvoyer par 

e-mail  
- Verser CHF 30.- sur le ccp de l’association : 17-556845-9 pour une simple 

cotisation annuelle 
- OU Verser CHF 75.- sur le ccp de l’association : 17-556845-9 en cas 

d’ouverture d’atelier (inclus la cotisation annuelle) 
- ET Vérifier votre page personnelle sur le site www.aperti.ch et nous indiquer 

si vous souhaitez mettre à jour vos informations et images 
Nom :  
Prénom :  
N° de tél. :  
Email :  
Site, blog :  
Discipline :  
Adresse précise de l’atelier (cour, étage, porte, etc.) :  
Adresse pour le courrier (si différente) :  
J’accueille :  
Je serai l’invité de :  
Je peux accueillir un artiste sans toit :  
Nombre désiré de plans :  
Conférence du mercredi 2 mai 18: je serai présent  oui ☐ non ☐ 
L’inscription ne sera définitive qu’une fois la confirmation d’APERTI et les CHF 75.- 
versés sur le compte de l’association : 17-556845-9. Merci encore de votre 
collaboration ! 
 
Documents requis pour votre page sur le site APERTI : 
Merci de vérifier votre page existante. En cas de changement, nous avons besoin 
des documents suivants : 
 
Texte de présentation (CV et/ou présentation de la démarche) : 
• format brut, dans le mail ou en document word (ni pdf, ni autre mise en page) 
• 500 à 2000 caractères espaces compris. 
Images : 
• 1 photo d’atelier  
• 2-5 reproductions de travaux  
• taille minimum 300 x 100 pixels et maximum 1500 x 1500 pixels 
• format png, gif, jpg  
• Poids des fichiers au max 1 Mo. 
• Les pdf ou autres mises en pages ne seront pas traités! 


