
 
 
                                      DOSSIER de l’exposition de reliure de création 
 
                                                          LES 4 ELEMENTS 
 
                                                          c/o Charles DE ZUTTER 
                                                                   Vijfseweg 21 
                                                            B – 8790  WAREGEM 
                                                              www.arabelgica.be    
                                           cdz1 skynet.be ou arabelgica gmail.com 
                                                               +32 56 60 24 64      
  
 
Date: vernissage le 13 juin 2020 à 16.00 
Lieu : Bibliotheca Wittockiana Rue Bemel 23 Bemelstraat 23 1150 Bruxelles  
Organisation:  ARA Belgica  

 

Thème : Le sujet traitera de l'eau, de la terre, de l'air ou du feu.  

Conditions: 

° Cette nouvelle exposition est réservée à tous les membres ARA en règle de cotisation en 2019 &2020 

° Un livre présenté par exposant, pas de reliure janséniste 

° Nous n'augmentons pas les frais d'inscription , soit €80 comprenant le catalogue d'une valeur de €40 

Vu l'augmentation des frais administratifs inhérents à l'exposition, si le renvoi postal est demandé, le retour du livre avec 

catalogue, sera payé par le participant  

° La technique ainsi que la réalisation du décor détermineront la sélection par le jury. Soyez donc rigoureux. 

 

Mode de paiement : 

Règlement des frais (inscription et éventuellement renvoi du livre): 

- Résident de l'Union Européenne : par virement bancaire au compte de l'ARA Belgica.  

- Résident hors Union Européenne: (Suisse, Canada, États Unis etc...):  par Paypal afin de limiter les frais exorbitants 
réclamés par les banques pour transferts 

 

 

Envoi des reliures 

Attention: tout envoi de colis sera adressé uniquement à l’adresse de l'ARA Belgica (avec mention Mr ou Mme De Zutter). 

La Bibliotheca Wittockiana ne permettant plus la réception ou le dépôt temporaire des exposants mais assurera l'assurance 
clou à clou Waregem-Bruxelles 

 

 les dates clés  

Exposition 2020: vernissage le 13 juin à 16h - démontage non encore déterminé. 

Avant le 15 juin 2019: envoi de la fiche d'inscription à l'ARA Belgica 

Avant le 3 novembre 2019 : envoi de la fiche descriptive à l'ARA Belgica 
Avant le 15 janvier 2020 : envoi de la reliure + double de la fiche descriptive. 

 

Renseignements bancaires 

BNP Paribas Fortis SA                                BIC GEBABEBB 

MONTAGNE DU Parc 3                         

    IBAN BE48 0014 3554 4527 

B-1000 Bruxelles 

http://www.arabelgica.be/

