	
  
	
  
	
  
	
  

FORMULAIRE D’ADHÉSION
2017-2018
	
  

Être membre du Centre d'artistes Vaste et Vague c'est : se doter d'un lieu de diffusion, de production et de rencontre, recevoir
des formations de perfectionnement et de création en arts visuels, de participer aux expositions collectives pour les membres
professionnels et artistes, d’être inscrit dans le répertoire des membres, d’avoir accès au centre de documentation en arts
visuels et au prêt d’équipements spécialisés et de bénéficier de l’Aide aux artistes. C’est aussi être invité aux activités du Centre et
recevoir de l’information par le biais de la Vague d’information; c’est, finalement, soutenir les objectifs et encourager les initiatives
du Centre d’artistes Vaste et Vague.
Je, soussigné (e)
désire ! renouveler ou ! devenir membre
du Centre d'artistes Vaste et Vague pour l'année financière 2017-2018 - 1 avril au 31 mars.
er

!

MEMBRE ARTISTE PROFESSIONNEL; artiste professionnel en art actuel. – 35 $ ou duo d’artistes – 50 $

!

MEMBRE ARTISTE; artiste non professionnel qui désire accéder ou non au statut d'artiste professionnel en art actuel ou un
artiste professionnel de toute autre discipline. – 30 $

!

MEMBRE DE SOUTIEN; personne physique qui soutient les objectifs et les orientations de la Corporation et désire recevoir
la documentation d'intérêt public produite par le Centre. – 25 $

!

MEMBRE CORPORATIF; organisme qui soutient les objectifs et les orientations de la Corporation et désire recevoir la
documentation d'intérêt public produite par le Centre. – 50 $

!

MEMBRE PRIVILÈGE (NOUVEAUX MÉDIAS); personne physique qui possède une expérience pertinente en photographie,
vidéo, montage ou travail sonore et bénéficie des services de locations d’équipement avec un rabais de 40% – 50 $

!

MEMBRE PRIVILÈGE (NOUVEAUX MÉDIAS) - ORGANISME; personne morale dont l’activité se situe en photographie, vidéo,
montage ou travail sonore et bénéficie des services de locations d’équipement avec un rabais de 20%. – 100 $

!

DONATEUR; donateur qui soutient les objectifs et les orientations de la Corporation et désire recevoir la documentation
d'intérêt public produite par le Centre. – ________ $

Nom du membre

Discipline artistique

Adresse complète
Ville, province

Code postal

Téléphone résidence

Téléphone atelier

Cellulaire

Site web

Courriel

Jour d’anniversaire

Ci-joint ma cotisation

! 35$

Mode de paiement

! Comptant

Signature

! 30$

! 25$

! 50$

! 100 $

! Contributions en don

$

Des reçus seront émis.

! Chèque

Date
Veuillez S.V.P. retourner votre formulaire et votre cotisation à l’adresse suivante.

774 boulevard Perron
Carleton-sur-Mer, Québec
G0C 1J0

418 364 3123
vasteetvague.ca

