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IINNVVEENNTTAARRTTZZOONNEE  ::   lien du site www.inventARTzone 
 
POUR EXPOSER SUR LE SITE   INVENTART ZONE : 

 
Inscription  
 
Pour exposer des œuvres 
ou des cartes de souhaits 
sur le site inventARTzone, 
vous devez être ou devenir 
membre de la Société 
artistique de La Haute-
Saint-Charles 

 
Informations pour être membre, pour 
s’inscrire  ou connaître le 
fonctionnement  
www.sahsc.com/inventARTzone 
a) Inscrivez-vous comme membre si ce 

n’est déjà fait 
b) Téléchargez et complétez le 

document « Entente de service et 
annexe » et faites-le parvenir avec 
les photos de vos œuvres à : 
inventartzone2021@gmail.com 

 
c) Défrayez le montant requis pour être 

membre et/ou pour exposer en 
utilisant interac. Mentionnez dans la 
section message la raison du 
paiement (membre et inventartzone 
si vous êtes déjà membre). 

Inscrire un mot à la réponse sécuritaire 
sahsc.inscription@gmail.com 
 

Coût pour être membre :  

20$  résident de la ville de Québec  
30$  extérieur de la ville de Québec  

Coût pour exposer toiles et cartes : 

40$  1er octobre 2021 au 28 février 2022 
(aucune redevance sur les ventes) 

 
Promotion  
1er octobre 2021  
au 28 février 2022 
 
Les oeuvres publiées sur 
InventARTzone seront 
également publiées 
gratuitement sur la Galerie 
virtuelle du site web de la 
SAHSC. 
Des photos d'oeuvres 
seront également publiées 
sur Facebook, Instagram et 
Artquid. 
 

NOTE : 

Pour les oeuvres, les 5 photos doivent être de bonne qualité, sans cadre et avec description : 
titre, dimension, médium, prix « formulaire entente de service et annexe » 
Pour les produits dérivés : Choisir entre 5 cartes ou 5 autres produits dérivés 

• Pour les cartes de souhaits, prévoyez nous faire parvenir 3 exemplaires de chacune 
d’entre elles. 

• Pour les autres produits dérivés faites-nous parvenir les photos et la description des 
produits, « formulaire entente de service et annexe ». 

 

Lien de contact : inventartzone2021@gmail.com 

Après réception de votre inscription, de l’Entente et de vos photos, nous vous retournerons une copie de l’Entente, signée 
par le représentant de la SAHSC et nous exposerons les photos reçues sur le site inventARTzone.  

 


