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DEMANDE D’ADHÉSION – ANNÉE CIVILE 2018 

 

1- Les buts de l’association (extrait de l’article 3 des statuts) : 
« L’association a pour objet la création et le développement, en milieu rural, d’un espace à vocation culturelle pour favoriser la 

création artistique, l’échange entre les cultures et l’ouverture à toutes les formes d’expression, dans une démarche sociale et 

solidaire. Elle se propose également de promouvoir et de diffuser les cultures de l’Afrique contemporaine et de ses diasporas en 

créant des passerelles avec l’Occident ».  

Pour atteindre ces objectifs, l’association propose de créer un centre de ressources sur l’art contemporain africain et de réaliser des 

manifestations culturelles : expositions, concerts, danse, représentations théâtrales, projections de films, ateliers, etc. 

 

2- Le calendrier des principales activités de l’année 2018 : 

- 1er mai : Troc plantes et graines, animations aux Ateliers du Vau 

- Mai-juin : voyage culturel au Sénégal 

- Juillet et août : stages de batik, bogolan, musique aux Ateliers du Vau 

- Dernier dimanche d’octobre : Troc plantes et graines aux Ateliers du Vau 

  
3- Les avantages pour les adhérents : 

La cotisation donne droit : 

- à une réduction sur le tarif des activités payantes (ateliers, stages, concerts, théâtre, etc.)  

- à des réductions ou la gratuité pour certaines manifestations 

- à des activités réservés aux membres de l'association (voyage, visite d'ateliers d'artistes, expositions, musées, etc..) 

 

        Le Président, Wagane Gueye 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
Coupon d’adhésion – année civile 2018 

À retourner au trésorier de l’association 

Pascal PION  – 11 rue Saint-Jean, Brigné 49700 DOUE EN ANJOU 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel :………………………………………………………………….Téléphone :…………………………………… 

 

Adhésion individuelle :   15 € 

Adhésion couple / famille :   25 € 

Bienfaiteur :     à partir de 50 € 

Personne morale :   50 € 

 

Je désire un reçu :  oui / non 

Règlement par chèque bancaire ou postal à établir à l’ordre de « Les Ateliers du Vau »   

 

À …………………………………….., le ………………………… 

 

Signature  

 

 


