ADHÉSION ou RENOUVÈLEMENT
Association des artistes de la Rive-Sud
www.aarslevis.com | aars@live.ca

 Nouveau membre

Pour être membre de l’AARS, il suffit de remplir ce
formulaire et de payer la cotisation annuelle. Vous
recevrez une confirmation de votre adhésion (valable
jusqu’au 31 août suivant) par courriel ou par la poste.

L’Association des artistes de la Rive-Sud (AARS) existe
grâce à vous et pour vous.
Le calendrier des activités vous offrira encore cette
année la possibilité de participer à de nombreuses
activités aussi intéressantes que variées. Il n’en tient
qu’à vous de vous y inscrire pour profiter pleinement
de votre association.

COCHER la case appropriée et REMPLIR

 Littérature



Métier d’art

 Peinture

 Photographie



Sculpture





Votre adhésion en tant que membre prend fin le 31
août. Pour ne rien manquer ou pour vous joindre à
l’AARS :

Ami des arts

Autre (préciser)

PRÉNOM
NOM

1. REMPLIR adéquatement le formulaire;
2. CALCULER l’hébergement de votre galerie sur le
site Web de l’AARS (ou son renouvèlement) s’il y a
lieu;
3. REMPLIR (obligatoire) l’encadré intitulé Refus ou
autorisation de publication;
4. SIGNER et DATER (obligatoire) le formulaire;
5. EXPÉDIER ensuite le formulaire par la poste avec
votre paiement à l’adresse indiquée.

ADRESSE

Refus ou autorisation de publication
Dans le but de faire connaître ses artistes, l’AARS
publie gratuitement leurs coordonnées dans le
Répertoire des membres du site Web de l’AARS.
OBLIGATOIRE
Cocher votre refus ou les coordonnées que vous
désirez faire paraitre; signer et dater ci-dessous.

 JE REFUSE que mes coordonnées soient publiées.
J’AUTORISE l’AARS À PUBLIER dans le Répertoire des
artistes de son site Web les coordonnées personnelles
suivantes :

 Mon nom

 Ma discipline

 Mon courriel

 Mon site Web

VILLE
CODE POSTAL

DATE

TÉLÉPHONE
COURRIEL

Imprimer et signer

SITE WEB
DATE DE NAISSANCE
Requise uniquement pour les assurances qui couvrent les
membres et les bénévoles lors des évènements culturels de
l’AARS. Elle demeure confidentielle.

Une confirmation vous parviendra par la poste
dans les plus brefs délais. Parlez de l’association aux
personnes que vous connaissez et invitez-les à se
joindre à nous.



NE PAS OUBLIER d’aviser la personne responsable
du recrutement de tout changement d’adresse, de
téléphone ou de courriel qui pourrait survenir au
cours de l’année afin que nous puissions continuer à
communiquer avec vous.

J’aimerais faire du bénévolat au sein de l’AARS en offrant
un peu de mon temps. Un responsable peut communiquer
avec moi pour connaître mes intérêts et mes disponibilités.

 En vertu de la Loi C-28, j’autorise l’AARS à me faire parvenir sa
documentation par courriel. Comprend l’INFOlettre hebdomadaire et le Communiqué ponctuel.

Avez-vous ou désirez-vous une galerie sur
le site Web de l’AARS ?

L’AARS a toujours besoin de vos services bénévoles
pour réaliser ses activités. Pour aider votre asso
ciation, cocher la case réservée à cette fin (ci-contre)
et nous communiquerons avec vous pour connaître
vos affinités.

Renseignements sur l’adhésion
418-835-9786

 Renouvèlement

Si oui, c’est le temps d’en renouveler l’hébergement ou
d’en faire la demande. Calculer le nombre de photographies du diaporama et multiplier par 5 $.
Coût minimum : 20 $. Ajouter à votre paiement.

#

Comprend 4 photos d’œuvres, curriculum avec photo d’artiste.
Lire les détails à www.aarslevis.com/galerie.html

Paiement
 30 $ membre résident de Lévis
 45 $ membre non résident
 Galerie :

nb d’œuvres x 5 $ =

$

(Coût minimun : 20 $ pour 4 photos, le CV + photo d’artiste)
TOTAL :

$

Faire un chèque à l’ordre de
Association des artistes de la Rive-Sud
FAIRE PARVENIR PAR LA POSTE le formulaire dûment
rempli, signé et daté avec votre paiement à :
Bernard St-Pierre (AARS)
10, Carrier
Lévis (Québec) G6V 5N4

