
PRIX DU PUBLIC 
 

BULLETIN DE VOTE 
 

www.artencampagne.org 
du 7 juillet au 2 septembre 2018 

Je vote pour l’œuvre N°……………… de l’artiste : …………………………………………………. 

J’ai voté le ………………………………… 2018 

Votez pour votre œuvre préférée ! Il vous suffit de remplir ce bulletin de vote et de le déposer dans une des 4 
boîtes aux lettres mises à disposition sur le parcours. Vous pouvez aussi le déposer ou l’envoyer par courrier à :   
 

ou 

 

Vous pouvez également voter sur www.artencampagne.org, rubrique Contact / Prix du public.  

Les votes seront comptabilisés jusqu’au lundi 20 août. Le «Prix du Public» sera attribué lors de la cérémonie de 
clôture d’Art en Campagne 2018 qui aura lieu le 1er septembre, à 17h30, à Ornex, Chemin de Bossy (à côté de 
l’œuvre n°23). 

 

CATALOGUE DE L’EXPOSITION 
 

BULLETIN DE COMMANDE (Les catalogues seront remis à partir du 1er septembre) 
 
Nom / Prénom : ………………………………………………….  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...................................... 
……………………………………………………………………………………………........................................ 
Téléphone : ………………………………. 
Mail : ………………………………………………………………………. 
Nombre d’exemplaires souhaités : ………………… 
 

Je souhaite :  récupérer mon catalogue en mairie   qu’il me soit envoyé par courrier 

Prix / unité :  
20€ (règlement en espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public auprès de la mairie d’Ornex, aux horaires 
d’ouverture). Un reçu vous sera délivré pour remise du catalogue à partir du 1er septembre.      
OU 
25 CHF (règlement en espèces ou virement bancaire auprès de la mairie de Collex-Bossy).  
Mairie de Collex-Bossy, 1239 Collex-Bossy, ccp no 12-13874-2 - IBAN CH85 0900 0000 1201 3874 2 
 

 

  

Mairie d’Ornex 
45, rue de Béjoud 

F- 01210 Ornex 

 

Mairie de Collex-Bossy 
199, route de Collex 

CH-1239 Collex-Bossy 

 

Pour tout renseignement : info@artencampagne.org 
 

Le comité d’organisation vous remercie de bien vouloir remplir le questionnaire au verso de ce bulletin. 
 

http://www.artencampagne.org/


 

Le comité d’organisation d’Art en Campagne vous serait très reconnaissant, si vous pouviez 
répondre aux questions suivantes :  
 
Quelle est votre commune de domicile (Suisse, France, autre pays) ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Comment avez-vous connu la 7ème édition d’AeC ? (mairies, flyers, presse, banderole, office de tourisme, 
affichage dans Genève, bouche à oreille, amis artistes.…) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aviez-vous déjà visité les expositions AeC précédentes ? Laquelle ou lesquelles ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Avez-vous effectué le parcours en entier ou partiellement ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

L’exposition AeC 2018 vous séduit-elle ? Pour quelle(s) raison(s)? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Si elle ne vous plait pas, pour quelle(s) raison(s) ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

Vos suggestions pour d’éventuelles améliorations (Art en Campagne a lieu tous les deux ans) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Recommanderiez-vous à vos familles, amis et connaissances Art en Campagne 2018 ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

Un grand merci pour votre participation ! 

 
 

 

 

Soutenu par les commerçants, les artisans locaux et sponsorisé par :  

 
 

 

 


