DOSSIER D'INSCRIPTION AU PRIX BELENOS 2019
O Projet éphémère

O Projet pérenne

COORDONNEES DU PORTEUR DU PROJET
Nom :
Forme juridique :

Numéro de TVA :

Adresse complète :
(rue, n°, code postal, localité)

Téléphone :

Fax :

Courriel :
Site internet :
Rôle dans le projet :
(maître d'oeuvre -propriétaire, promoteur, développeur-, architecte, urbaniste, paysagiste, ingénieur, artiste, ... )

Personne de contact :
Nom :
Prénom :
Titre / Fonction :
Numéro de téléphone portable :
Ligne de téléphone directe :
Courriel personnel :
(pas d'adresse générique)

LE PROJET : INTERVENANTS
Le maître d'oeuvre
Statut :
(propriétaire, promoteur, développeur)

Nom :
Forme juridique :

Numéro de TVA :

Adresse complète :
(rue, n°, code postal, localité)

Téléphone :

Fax :

Courriel :
Site internet :
Personne de contact :
Nom :

Prénom :

Titre / Fonction :

Le concepteur ou aménageur
Statut :
(architecte, urbaniste, paysagiste, ingénieur)

Nom :
Forme juridique :

Numéro de TVA :

Adresse complète :
(rue, n°, code postal, localité)

Téléphone :

Fax :

Courriel :
Site internet :
Personne de contact :
Nom :
Titre / Fonction :

Prénom :

L'artiste
Nom :
Forme juridique :

Numéro de TVA :

Adresse complète :
(rue, n°, code postal, localité)

Téléphone :

Fax :

Courriel :
Site internet :
Personne de contact :
Nom :

Prénom :

Titre / Fonction :

Autre intervenant
Statut :
Nom :
Forme juridique :

Numéro de TVA :

Adresse complète :
(rue, n°, code postal, localité)

Téléphone :

Fax :

Courriel :
Site internet :
Personne de contact :
Nom :
Titre / Fonction :

Prénom :

LE PROJET : SITUATION
Coordonnées exactes et détaillées du lieu d'implantation de l'intégration artistique
faisant l'objet du présent dossier d'inscription.
Adresse précise :
(rue, n°, code postal, localité)

Indications spécifiques de lieu :
(rez, étage, hall, patio, square, jardin, parc, ...)

LE PROJET : DESCRIPTIF
Nom du projet :
Origine du projet:

O Nouvelle intégration artistique
O Rénovation d'une intégration artistique existante

Précisions sur l'origine du projet :
(intégration dans un bâtiment neuf privé ou public,
intégration d'un un bâtiment existant privé ou public,
intégration dans un espace extérieur privé ou public, …)

Type d'intégration artistique :
(matériau, mobile, support, ...)

Dimensions de l'intégration artistique :
(longueur, largeur, hauteur, diamètre, ...)

Calendrier du projet :
O Date de début des travaux liés au projet :
O Date de fin des travaux liés au projet :
Argumentaire / Développement :
(pièces jointes en annexe de ce dossier d'inscription si nécessaire)

A envoyer impérativement et simultanément avec le présent dossier d'inscription,
cinq photographies du projet proposé. Il doit s'agir de photographies de l'intégration artistique
in situ faisant l'objet du projet et de son environnement, de sorte telle que le Jury comprenne
parfaitement la nature du projet.
Les photographies seront envoyées avec une légende sous le format suivant :
nom_du_projet_photo1, nom_du_projet_photo2, etc …
Le nom du projet devant être identique à celui mentionné dans le présent dossier d'inscription
dans la rubrique « Descriptif » ci-avant.

Le porteur du projet signataire du présent dossier d'inscription certifie que celui-ci est complet et sincère.
Par le dépôt de ce dossier d'inscription, le porteur du projet reconnaît disposer de tous les droits pour y
procéder. Il est censé avoir reçu l'accord de tous les intervenants y mentionnés disposant d'une autorité
certaine dans la réalisation du projet.
Par la signature du présent dossier d'inscription au Prix Belenos 2019, le porteur du projet certifie avoir
pris connaissance du Règlement du Prix Belenos 2019 et s'y conformer totalement.
Ainsi accepté à ………………………………, le ………………………………………………
Signature du porteur du projet

Le présent dossier d'inscription et les pièces jointes sont à envoyer
au secrétariat du Prix Belenos
par courriel à l'adresse prize@belenos.brussels
pour le 31 juillet 2019 au plus tard

