LA GARONNE EXPOSE
BULLETIN D’ADHESION 2022
N° ADHERENT :……………../………………….
NOM : …………………………………………… PRENOM :………………………………………………
ADRESSE POSTALE : ………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ……………………………… COMMUNE : …………………………………………….
N°DE TEL 1 : …../….../….../….../……
MOBILE : .…./.…./….../.…../……
MAIL : ………………………………………@.................................................................................................
[ ] Adhère à l’association pour la somme de 30€ (adhésion de base).
[ ] Adhère à l’association pour la somme de ………..€ et devient membre bienfaiteur.
[ ] Adhère à l’association à titre gratuit (sur décision du bureau).

Fait à ………………………. Le…………………………………
Signature :

Pourquoi adhérer ?
Parce que S’ENGAGER, c’est RESISTER !
Adhérer à l’association La Garonne Expose, c'est soutenir les expositions d’arts extérieures et gratuites offertes tous
les dimanches aux toulousains et aux touristes sur la place de la Daurade.
C'est également participer tout au long de l'année aux nombreuses expositions proposées par l’association.
Adhérer c’est faire parler de l’association et la faire connaître, en ce sens l’adhérent GARONNE EXPOSE soutient,
défend et fait connaître cet événement quasiment unique en France.
Adhérer c’est participer à la sensibilisation du public à l’Art contemporain en s’impliquant activement au maintien des
expositions en bord de Garonne dans un contexte qui devient de plus en plus difficile pour les artistes.
ADHERER c’est permettre aux artistes de RESISTER.
L’association propose à ses adhérents :

-Des invitations personnelles aux vernissages
-Une information régulière par email des activités et actions de l’association.
-Une possibilité de s’impliquer activement dans la vie de l’association, notamment en participant à l’AG.
-La possibilité de gagner une œuvre d’art d’un des artistes du collectif par tirage au sort à la fin de la saison.
L’adhérent GARONNE EXPOSE s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association.
La Garonne Expose – 5 avenue François Mitterrand « Les Glycines » Appt A04 -31270 - FROUZINS –
tel : 06.45.42.37.03 – mail : contact@la-garonne-expose.com

