Formulaire de
candidature 2022
Vous êtes artiste et vous voulez valoriser votre art ? Vous connaissez quelqu’un qui mérite
d’être valorisé pour son art ? Votre association mérite d’être mise en avant ? Alors, tentez de
remporter le Mérite culturel jemeppois !
Outre le Mérite culturel, seront décernés également le Mérite « Jeunes talents » et le prix du
Public.
Peuvent être proposés comme lauréat(e) au Mérite culturel :
toute personne résidant dans l’entité de Jemeppe-sur-Sambre depuis au moins le 1er
janvier 2022 ou membre d’une association ayant son siège dans l’entité ;
les associations, groupes et intervenants dont le siège social ou la résidence demeure à
la Commune et qui œuvrent pour la promotion de la culture dans l’entité ;
les candidatures seront introduites par toute personne domiciliée sur l’entité ;
les candidatures seront à rendre à l'aide d’un formulaire accessible sur simple demande à
l’Administration communale, ces candidatures peuvent être introduites à titre personnel ou
par un collectif ;
toute personne peut introduire une ou plusieurs candidatures. Un formulaire est à remettre
par candidature ;
le ou les candidat(s) sélectionné(s) s’engage(nt) à être présent(s) lors de la cérémonie ;
le lauréat ayant remporté le titre ne pourra se représenter endéans les cinq ans ;
le prix sera décerné sans distinction de sexe ou de nationalité.
Les candidatures sont ouvertes du 16 septembre jusqu'au 04 novembre 2022 inclus.
La remise des prix aura lieu au Centre culturel Gabrielle Bernard le 1er décembre 2022.
Votre dossier de candidature doit être envoyé à l'Administration communale pour le 04
novembre 2022 au plus tard, soit par courrier postal, soit par courrier électronique :
Pl. Communale 20, 5190 Jemeppe-sur-Sambre
commune@jemeppe-sur-sambre.be

Formulaire de contact
Nom et prénom :
Rue

:

Code postal

Localité

:

GSM

Adresse mail

:

Qui êtes-vous ?

Présentez votre art, votre passion, votre talent artistique.

Illustrez votre art au moyen de tout document iconographique.
Photographie ;
Article de presse ;
Objets ;
...

