espaceBourdellesculpture

Membre Adhérent

2 0 1 7 / 2 0 1 8
Nom :…………………………………….................................
Prénom :………………………………………………………......
Adresse :……………………………………………………………
……………………………………………………………..............
Code Postal :…………………………………………………….
Ville :………………………………………………………………
Tél. :……………………………………………………….
E-mail :………………………………………@…………………..

Membre(s) adhérent(s)
☐ Adhésion simple : 15€

☐ Adhésion couple : 25€

Je souhaite recevoir la Lettre Info
☐ Par courrier

☐ Par mail

Outre le soutien apporté à notre démarche, vous serez informés
régulièrement de nos activités pratiques (ateliers, stages ...), de nos
expositions, rencontres... Les artistes adhérents souhaitant participer aux diverses expositions auxquelles nous participons ou que
nous organisons seront en priorité sollicités.

Membre(s) bienfaiteur (s) faire un don

Depuis maintenant 20 ans, notre mission est de mettre l’art et
la culture à la portée de tous à travers des ateliers de pratique
de la sculpture, des stages, des formations professionnelles, des
conférences, des projections documentaires, des interventions en
direction des enfants, des visites d’ateliers d’artistes, des expositions
et notamment le Festival de la sculpture de Montauban. Nous avons
pour objectif de développer des formes de rencontres promouvant
le rapprochement des artistes et du public.
Vous bénéficiez d’avantages fiscaux en devenant membre
bienfaiteur d’une association d’intérêt général (loi 2003 sur le mécénat)
Pour 50 € donnés, le don vous revient à 17 € :
33 € étant déduits directement du montant de votre impôt.
Merci de votre soutien, merci de votre générosité de nous
permettre de poursuivre cette belle aventure de l’association
Espace Bourdelle Sculpture.
☐ Je fais don de : .................€
☐ Autre :..............................................

espaceBourdellesculpture

Membre Pratiquant

2 0 1 8 / 2 0 1 9
Nom :……………………………………....................................
Prénom :………………………………………………………......
Adresse :……………………………………………………………
……………………………………………………………..............
Code Postal :…………………………………………………….
Ville :………………………………………………………………
Tél. :……………………………………………………….
E-mail :………………………………………@…………………..

Membre(s) pratiquant(s)
☐ Adhésion simple : 15€

☐ Adhésion couple : 25€

Je souhaite recevoir la Lettre Info
☐ Par courrier

☐ Par mail

Inscription aux Ateliers
possibilité de cumuler deux ateliers

Atelier Débutants
☐ Mercredi 16h/18h
☐ Lundi 19h/21h
Atelier perfectionnement ou option
☐ lundi 14h/16h 		
☐ Mardi 19h/21h
☐ mercredi 19h/21h
☐ mardi 14h/16h		
☐ jeudi 14h/16h 		
☐ jeudi 19h/21h
Atelier Jeunesse
☐ mercredi 14h/15h30/16h
Atelier Gravure 		
☐ vendredi 14h/17h (1ier et 3ème vend.)
Atelier Raku & enfumage ☐ vendredi 10h/16h (2ème vendredi)

tarifs & Règlements

Engagement & règlement à l’année
Un atelier Sculpture adulte :
☐ Annuel (360€) ☐ Trimestriel (3 x 120€) + 30€ matériel/an (Déb.)
réduction famille : ☐ Annuel (330€) ☐ Trimestriel (3 x 110€) - X2
Cumul deux ateliers Sculpture adulte :
☐ Annuel (540€) ☐ Trimestriel (3 x 180€)
Atelier Sculpture Jeunesse :
☐ Annuel (180€) ☐ Trimestriel (3 x 60€)
réduction fratrie : ☐ Annuel (150€) ☐ Trimestriel (3 x 50€) - X2
Atelier Gravure :
☐ Annuel (150€ 18 séances) ☐ Trimestriel (3 x 50€)
Atelier Raku & enfumage :
☐ Annuel (90€ 8 séances) ☐ séance (14€)

