Bulletin d’adhésion 2022

Nouveaux Adhérents
A
D
H
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N

Nom : ........................................................................... Prénom : …………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ..................... Ville : ……………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ……………............................Téléphone portable : …………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………………….

• Je souhaite participer aux portes ouvertes (clôture des inscriptions le 28 février 2022)
OUI

NON

Montant de l’adhésion

Frais de participation aux portes ouvertes

Participation aux 20 x 20
(chèque de caution séparé)

25 €

45 € ou 60 € en cas d’hébergement par
l’association incluant location du lieu et
assurance (*)

50 €

(*) Cher nouveau Lézart, comme vous le savez, vous devez trouver par vous même un lieu d’exposition…
Effectivement, en cette période difficile, le nombre de lieux collectifs a considérablement baissé et donc, en conséquence, les
places pour exposer. Pour le moment, nous ne sommes pas certains de pouvoir assurer l’hébergement de tous et si d’autres lieux
ne sont pas trouvés les adhérents les plus anciens auront la priorité.
Aussi, si vous n’avez pas de lieu pour exposer, vous devez obligatoirement vous inscrire dans le groupe de travail « recherche
des lieux collectifs ».

S
U
R
L
E
D
E
P
L
I
A
N
T

Adresse du lieu d’exposition : ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Nom de l’artiste adhérent (ou pseudo) :
..................................................................................................................................................................
Téléphone (fixe ou mobile, c’est à vous de choisir) :
..................................................................................................................................................................
Discipline(s) pratiquée(s)(**) : ................................................................................................................

N’oubliez pas d’indiquer éventuellement vos animations : musicale, démonstrations …
(indiquez les éléments qui figureront sur le dépliant) :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Votre règlement comprenant votre adhésion 2022
+ la participation aux frais des portes ouvertes
(+ un chèque séparé de 50 euros pour la caution des 20 x 20)
le tout libellé à l’ordre de : «Lézarts de la Bièvre» est à envoyer accompagné
de ce bulletin à :Mathilde THOMAS trésorière adjointe
19 rue de Croulebarbe 75013 Paris
(un reçu vous sera délivré sur demande)

(**) peinture, sculpture, photo, collages… votre choix figurera sur le dépliant et le site internet des Lézarts.

