Fiche d’inscription Année Artothèque A Fleur d’Encre

Comment adhérer à notre association.
Conditions générales

Artothèque A Fleur d’Encre
Adhérents Particuliers :
 adhésion annuelle : 50€

A renvoyer à l’Association Atelier de Gravure Bo Halbirk/Artothèque A Fleur d’Encre
80/82 rue du Chemin Vert, 75011 Paris
accompagnée de votre règlement à l’ordre de « Ass. BH A Fleur d’Encre»
Particulier
Nom : ...............................................................................................................................

Donne droit à emprunter 2 œuvres/2 mois (emprunt limité à 6 mois), et à
recevoir les invitations aux différentes manifestations organisées par
l’association.

Prénom : ..........................................................................................................................




.........................................................................................................................................

montant de la caution : 20€/œuvre
il est obligatoire de posséder une assurance personnelle
couvrant l’emprunt des œuvres en cas de perte ou de
détériorations.

Adhérents Entreprise et Collectivité
 adhésion annuelle : 200€
Donne droit à emprunter 20 œuvres/6 mois et à recevoir les invitations aux
différentes manifestations organisées par l’association .




montant forfaitaire de la caution : 200€
il est obligatoire de posséder une assurance couvrant l’emprunt
des œuvres en cas de perte ou de détériorations.

Amis de l’association :
 don annuel de 150€ et plus

Adresse : ..........................................................................................................................
 domicile : ...............................................  travail : .....................................................
e mail : .............................................................................................................................
Entreprise ou administration
Nom de l’organisme : .......................................................................................................
Nom de l’emprunteur : .....................................................................................................
Adresse de la société :.....................................................................................................
.........................................................................................................................................
 de l’organisme : ....................................  de l’emprunteur :......................................
e mail : .............................................................................................................................
Je coche la catégorie dans laquelle je m’inscris : à titre personnel ou en tant que
représentant de mon entreprise ou de mon administration

Cette participation donne droit à recevoir un catalogue et des invitations aux
différentes manifestations organisées par l’association.

Particulier



Je règle le montant de ma cotisation annuelle 50 € : par chèque  en espèces 

don en matériel, en fourniture ou en estampe (après
approbation du bureau)

Les Amis de l’association reçoivent aussi régulièrement les informations
sous forme de lettres et d’invitations ainsi que les rapports d’activité de
l’association.
Ils se voient gratifiés de la production annuelle de catalogues.
Les Amis de l’association pourront acquérir à un tarif préférentiel les coffrets
d’édition comprenant des œuvres originales graphiques et littéraires conçues
et imprimées à l’atelier de gravure Bo Halbirk.

Entreprise ou administration




Représentant, je règle la cotisation annuelle 200 € : par chèque  en espèces 
Ami de l’association



Je fais un don : 150 € et plus :
Je m’engage à respecter les modalités d’inscription
Signature :

par chèque  en espèces 

Date :

