CéTàVOIR - MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE
Association pour la promotion de la photographie
3 rue Raspail - 34200 Sète
cetavoir@orange.fr / 04 67 18 27 54

www.la-mid.fr

FICHE D’ADHÉSION
Soutenez l’association CéTàVOIR et ses projets. Devenez membre !

Vous contribuerez ainsi aux missions de CéTàVOIR : aide à la création, diffusion, pratique,
échange, réflexion, sensibilisation et organisation du rendez-vous ImageSingulières...
Vous participerez au développement de notre nouveau lieu et à la pérennisation de ses projets : la Maison de l’Image Documentaire.
Devenir membre, c’est participer à l’aventure d’une photographie que nous voulons sociale et accessible à tous.
Au-delà du soutien que votre cotisation apporte à l’association, être membre de CéTàVOIR vous permet :

> D’être régulièrement informé de nos activités
> D’être invité aux “pré” vernissages d’exposition (réservés aux membres) en présence des artistes et de la presse
> De bénéficier d’une priorité d’inscription aux événements de la MID (places limitées)
> D’obtenir des réductions sur les événements payants de la MID
> De bénéficier de 10 % de réduction sur nos éditions de livres et notre boutique

CADEAU !
1 affiche et 1 tee-shirt d’ImageSingulières 2012 vous serons remis sur présentation
de votre carte de membre lors de votre première visite (dans la limite des stocks disponibles).
Je soussigné(e),
Nom :.................................................................................................................................
Prénom : :..........................................................................................................................
Demeurant :.......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Tél : ..........................................................................................
Mobile : .....................................................................................
Mail : .........................................................................................
Société : ....................................................................................
Profession : ..............................................................................

Adhésion valable 1 an du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.
> TARIF entre le 1er septembre et le 28 février
membre sympathisant / tarif normal : 15 €			
								
> TARIF entre le 1er mars et le 31 août
membre sympathisant / tarif normal : 10 €			
								
		
membre bienfaiteur : cotisation libre de .......... €

membre sympathisant / tarif réduit : 10 €
[demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires du RSA]
membre sympathisant / tarif réduit : 7 €
[demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires du RSA]

je souhaite recevoir un reçu pour don

Fait à ………………….............., le...........................			

Signature

Veuillez retourner ce document par courrier accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de CéTàVOIR :
CéTàVOIR - 3 rue Raspail - 34200 Sète

