
Bonjour, 
 
Nous avons bien reçu votre demande d’inscription à l’exposition virtuelle de l’AAQ : 

À VOS PINCEAUX ! 
 

Voici la procédure à utiliser pour nous transmettre les informations nécessaires avant le 
15 janvier 2022 : 
Lisez toutes les instructions ci-dessous avant de compléter votre inscription.  
Vous pourrez commencer à GO ! 
 

1. Cliquer sur RÉPONDRE à ce courriel : 
Le texte que vous lisez présentement sera alors reporté plus bas, mais il vous est 
quand même possible d’y accéder et vous pourrez y inscrire du texte. 

2. Dans la FICHE D’INSCRIPTION (caractères rouges), utiliser votre souris pour placer 
votre curseur dans le premier champ à compléter (Nom et prénom), cliquer et 
inscrire les informations demandées. Elles devraient s’inscrire en noir. Procéder 
de la même façon pour compléter toutes les informations nécessaires.  

3. Lorsque vous avez terminé, veiller à ce que votre curseur soit bien à la fin du 
questionnaire, sous PHOTO À JOINDRE, avant de passer à l’étape 4. 

4. Pour ajouter les photos nécessaires (œuvre(s) + votre photo) :  
• cliquer sur INSERTION, puis sur IMAGES ou PHOTOS 
• sélectionner la photo de votre œuvre 1 et double-cliquer dessus pour 

qu’elle s’ajoute à votre courriel  
• répéter l’opération pour votre œuvre 2, s’il y a lieu 
• répéter à nouveau pour votre photo.  
Ces dernières devraient apparaître à la suite de votre fiche d’inscription. 

5. Cliquer sur ENVOYER pour transmettre vos informations.  
6. Si le courriel est parti, vous avez réussi, BRAVO! 

 
VOUS SAVEZ MAINTENANT COMMENT PROCÉDER, VOUS POUVEZ RETOURNER 
AU POINT 1 ET SUIVRE LA PROCÉDURE.  GO ! 

 
EXPOSITION « À VOS PINCEAUX » 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom et prénom :   
 
 
Courriel :   
 



 
Téléphone :   
 
 
Adresse de votre site web (si vous en avez un) :   
 
 
Œuvre 1 
 
Titre de l’œuvre :   
 
 
Brève description de ce qu’on voit sur l’œuvre pour identification :   
 
 
Dimensions en po (hauteur X largeur) :   
 
 
Support utilisé (papier aquarelle, toile, yupo ou autre) :   
 
 
Médium utilisé (aquarelle, aquarelle et collage, ou autre) :   
 
 
Œuvre 2 (si vous présentez deux œuvres) 
 
Titre de l’œuvre :   
 
 
Brève description de ce qu’on voit sur l’œuvre pour identification :   
 
 
Dimensions en po (hauteur X largeur) :   
 
 
Support utilisé (papier aquarelle, toile, yupo ou autre) :   
 
 
Médium utilisé (aquarelle, aquarelle et collage, ou autre) :   
 



 
PHOTOS À JOINDRE : 
 


