
LISTING

 LES MARCHES A SUIVRE

Rosita Cossentino Pelletier Rosita - chemin des Esserts 15 - 2073 Enges

1. Les dates de l’exposition sont choisies par Rosita et l’exposant et sont transmises à
Cornelia (nische::) par Rosita

2. Donner votre nom et prénom ainsi que le titre de l’exposition et le genre de l’art
(tableaux, peintures, dessins, photos, …) à Cornelia Treuthardt, nische::
> au moins un mois avant le vernissage

3. Envoyer par mail à nische:: 2 photos en format JPG ou 2 images ou une idée
représentant l’expo pour l’invitation:  en même temps que les coordonnées
nische:: - Cornelia Treuthardt - Rue de Lahire 5 - 2072 Saint-Blaise
Email: nische@nische.ch - Tél 032 730 16 10

4. Envoyer la liste numérotée des tableaux avec prix avant le vernissage par mail à
Rosita: info@coinlibre.ch

5. Les flyers (= invitations):
• Quantité désirée à transmettre à Cornelia
> à votre charge (= la somme à payer sera versée sur mon compte avec les 20% de
la vente)
• 100 flyers me sont directement commandées
> à ma charge

6. Respecter les horaires du vernissage

7. La date de l’installation des tableaux se décide avec Rosita et l’artiste le fait en
principe seul ou accompagné d’une aide. Le matériel pour suspendre est mis à
disposition.

8. L’apéro du vernissage est partagé entre l’artiste et Rosita.

9. Le rangement après le vernissage se fait ensemble (artiste et Rosita).

10. Il n’y a aucune location pour la durée de l’exposition, mais le 20% de la vente est
versé sur mon compte CP 20-38859-1 / IBAN CH0409000000200388591

11. L’artiste enlève les tableaux lui-même lors d’une date choisie ensemble et apporte lui-
même les tableaux aux acheteurs.

12. Une lettre de remerciement avec un mot de l’artiste et de Rosita est envoyée aux
acheteurs avec un bulletin de versement pour l’artiste.

13. Un bulletin de versement de mon compte postal CP 20-38859-1 / IBAN
CH0409000000200388591 est donné à l’artiste et doit être utilisé après
l’exposition et après le décompte des frais (facture de nische:: et de l’apéro).

Merci et beaucoup de plaisir !
Rosita Cossentino Pelletier


