DEVENIR
MEMBRE DE NAUTE
PlLARTICIPATIONS
Créateur, artiste confirmé ou
talent émergent , vous participez à
la vie de l'association et à nos projets.
Vous avez la possibilité d'exposer vos
œuvres dans le cadre de l'association.
Votre cotisation annuelle est de 20
€uros, réglable une fois votre
adhésion confirmée. Pour soumettre
votre dossier, merci de retourner le
formulaire ci-contre et un dossier de
candidature (CV et mini portfolio).
Membre bienfaiteur, vous participez
à la vie et au développement de
l'association. Vous recevrez notre
bulletin électronique. Votre adhésion
est de 5 €uros.
Membre d'honneur, vous validez en
quelque sorte le sérieux de notre
activité et votre soutien permet à
Naute de fortifier son image. Merci
pour vos dons.
Partenaire, vous intervenez dans
une ou plusieurs étapes de nos
projets et accordez votre soutien dans
leur réalisation.
Sponsors, vous sponsorisez nos
actions ou le fonctionnement de
Naute : votre logo est inséré dans les
documents publiés sur Internet ou sur
papier, votre soutien est mentionné
lors des annonces officielles.
Nous vous remercions de votre
intérêt ! Naute continue d'exister
grâce à votre soutien !

NAUTE : Association fondée sur le droit local et inscrite
au registre des Associations de Bischheim, France

Le domaine d'activité est culturel et artistique.
·Promouvoir les artistes, talents émergents ou confirmés
dans une perspective d'échanges
intercommunautaires et internationaux.
·Participer à la création d'un tissu relationnel d'artistes,
de passionnés et de professionnels des Arts.
·Proposer aux artistes divers services et des opportunités
d'exposer et de diffuser leurs Oeuvres.
·Organiser des évènements artistiques et culturels.
Veuillez renseigner tous les champs de ce formulaire de contact
Madame

Monsieur

Nom:

Prénom:

Adresse:
Code postal:

Région

Pays :

Telephone

Email:

Site Internet:

Profession / spécialité artistique :

Au titre de Particulier,
Au nom de l'Entreprise ou de la société ou de l'organisation
dont le titre et la raison sociale sont
je souhaite m'inscrire en tant que :
ARTISTE confirmé
ARTISTE talent émergent

Pour tout dépôt ou virement, merci d'aviser
Naute et d'envoyer le bordereau..

MEMBRE bienfaiteur
MEMBRE d'honneur / donateur

FRANCE:Association NAUTE International
Identification (IBAN) : FR76 30003 02380
00050401303 (BIC) : SOGEFRPP

PARTENAIRE
SPONSOR
Pour :

GRECE: Art NAUTE Banque de Chypre /
18450093 nternational Identification (IBAN):
GR89 07300 06000 00000184500 93
(BIC): BCYPGRAA

Devenir membre
Soumettre la demande de renseignements suivante :

NAUTE
1 rue Wesserling 67100 STRASBOURG FRANCE

Merci, à bientôt!

Envoyer par Email

Imprimer

