MEMBERSHIP | FICHE D’ADHÉSION 2017-2018
CATÉGORIES DE MEMBERSHIP

1 an • 2 ans • 3 ans

Encerclez le montant associé au type de membership
et aux nombres d’années désirées.
MEMBRE ACTIF* (MA)
25$ • 45$ • 65 $
Artistes en art actuel et les travailleurs culturels
professionnels
(Pour devenir membre actif, joindre votre CV et une lettre de
motivation, accompagnés de documentation visuelle s’il y a lieu.)

MEMBRE INDIVIDUEL (MI)
25$ • 45$ • 65$
Personne qui témoigne un intérêt pour l’organisme et/
ou les arts visuels, ou simplement pour affirmer son
appartenance.
50$ • 90$ • 125$
MEMBRE CORPORATIF (MC)
Corporation, association ou autre corps public
témoignant un intérêt envers l’organisme et/ou étant
intéressés à offrir un soutien financier ou technique aux
activités de Caravansérail.
* L’adhésion est sous réserve d’acceptation
d’administration avec pièces justificatives.

PRIVILÈGES

Le privilège s’applique à la (ou aux) catégorie(s) de
membres applicables.

ACCÈS AUX APPELS DE PROPOSITIONS (MA - MI)
Possibilité de soumettre un projet à l’un ou l’autre des
appels de propositions.

VIE ASSOCIATIVE (MA)

Droit de siège sur le conseil d’admisnitration et sur
certains comités + droit de vote à l’AGA.

ESPACE SUR NOTRE INFOLETTRE

Les membres peuvent ajouter leurs propres annonces à
l’infolettre, diffusée mensuellement à 300 abonnés.

ACCÈS À DE L’ÉQUIPEMENT (MA + MC)

du

conseil

COORDONNÉES
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Date de naissance (jour/mois/année) :
Courriel :
Site Internet :
Discipline ou secteur d’activité (faire un seul choix)
q Arts visuels 		
q Multidiciplinaire
q Performance 		
q Art sonore
q Autre :
q Professionnel (précisez le secteur d’activité) :

Peut emprunter du matériel de diffusion (selon disponibilités).

ENVOIS POSTAUX

Réception de la programmation annuelle par la poste et
invitations spéciales.

ET SURTOUT...

... Le sentiment de contribuer concrètement au
rayonnement des arts visuels au Bas-Saint-Laurent !

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
Date d’inscription :
PAR :
Entériné le :
Membre numéro :
q Comptant q Chèque q Prélevé du cachet
№ de reçu émis :
q Lettre acheminée
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