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Formulaire d'adhésion

Nom :  Prénom : _

Adresse : _

Ville : _Code postal : _

Courriel : _

Site Web : _

Téléphone : Télécopieur : _

Sélectionnez votre secteur d'activité

Arts visuels Métiers d'arts et Artisanat Arts médiatiques

Sélectionnez une ou plusieurs disciplines selon votre secteur d'activité

Arts Visuels

   Dessin    Performance

   Peinture Huile    Sculpture Bois

   Peinture Acrylique    Sculpture Métal

   Peinture Aquarelle    Sculpture Autre (précisez) : _

   Techniques mixtes

_

   Gravure / Estampe

   Autre (précisez) : _

   Photographie

_

   Installation

                                  ARTISTES ET ARTISANS DE BEAUCE

   Pastel sec ou à l'huile

Sur  demande  du  ou  de  la  responsable  du  comité  de sélection, je mettrai  trois (3)
oeuvres représentatives de ma pratique artistique à la disposition du comité,  à la date
et au lieu indiqué, pour étude de mon dossier.

Arts médiatiques

   Vidéo    Nouveaux médias
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Métiers d'arts et Artisanat

   Bois    Métaux

   Ébénisterie    Joaillerie

   Lutherie    Bijouterie

   Marqueterie    Sculpture sur métal (en série)

   Sculpture sur bois (en série)    Gravure sur métal

   Tournage    Ferronnerie d'art

   Autres (précisez) : _    Autres (précisez) :
_ _

   Céramique    Papier

   Tournage    Gravure

   Modelage - Moulage    Lithogravure

   Poterie    Reliure

   Façonnage    Papeterie d'art

   Autres (précisez) :    Autres (précisez) : _
_

   Textile    Verre

   Tissage    Soufflage de verre

   Tricot    Vitrail

   Couture    Gravure

   Broderie    Pâte de verre, laminage

   Peinture sur tissu    Thermoformage

   Impression sur tissu    Peinture sur verre

   Autres (précisez) :    Autres (précisez) :

   Cuir et peau    Pierre

   Maroquinerie    Peinture sur pierre

   Couture (vêtements)    Mosaïque

   Tannerie    Sculpture sur pierre (en série)

   Autres (précisez) :    Autres (précisez) :

   Matériaux organiques (végétaux, cire, corne, os, etc.)

   Moulage    Autres (précisez) :

   Sculpture
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Signature : _ Date : _

_

Artistes et Artisans de Beauce
Centre culturel Marie-Fitzbach, 250, 18e rue, 3e niveau

Ville de Saint-Georges (Québec) G5Y 4S9 Tél. 418.226.2253
www.artistesetartisansdebeauce.qc.ca

   J’accepte de recevoir par courriel une infolettre hebdomadaire
La Loi C-28 anti-pourriel exige que vous consentiez à recevoir notre bulletin d'information par courriel

Artistes et Artisans de Beauce fonctionne grâce au travail bénévole de ses membres

   Je désire m'impliquer dans un comité organisateur d'un événement ou d'une activité
   Je désire être contacté pour agir à titre de bénévole lors d'un événement ou d'une activité

   Je serais intéressé-e à faire partie du conseil d'administration

J'ai joint à mon formulaire d'inscription:
   Un chèque postdaté non-remboursable de dix dollars (10$) pour étude de dossier
   Un chèque postdaté* de quarante dollars (40$) pour votre cotisation annuelle.
   *Echangeable seulement à la suite de l'acceptation de votre dossier.

Qu’est-ce qui vous motive à faire partie d’Artistes et Artisans de Beauce?
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  Formulaire d'adhésion  
 
Nom :                                                    

    Prénom :                                                                        
_

  Adresse :                                                                                                                                       
_

  Ville :                                                                     
_

    Code postal :                                               
_

  Courriel :                                                                                                                                      
_

  Site Web :                                                                                                                                     
_

  Téléphone :                                                  

  Télécopieur :                                                            
_
Sélectionnez votre secteur d'activité

     Arts visuels                      

     Métiers d'arts et Artisanat  

                  

     Arts médiatiques   
Sélectionnez une ou plusieurs disciplines selon votre secteur d'activité
Arts Visuels 
   Dessin 
   Performance 
   Peinture Huile 
   Sculpture Bois 
   Peinture Acrylique 
   Sculpture Métal 
   Peinture Aquarelle 
   Sculpture Autre (précisez) :                           
_
   Techniques mixtes 
_
   Gravure / Estampe 
   Autre (précisez) :                                            
_
   Photographie 
_
   Installation 
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                                  ARTISTES ET ARTISANS DE BEAUCE
   Pastel sec ou à l'huile
Sur  demande  du  ou  de  la  responsable  du  comité  de sélection, je mettrai  trois (3)
oeuvres représentatives de ma pratique artistique à la disposition du comité,  à la date
et au lieu indiqué, pour étude de mon dossier. 
Arts médiatiques 
   Vidéo 
   Nouveaux médias 
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  Métiers d'arts et Artisanat 
 
   
   Bois 
   Métaux 
   Ébénisterie 
   Joaillerie 
   Lutherie 
   Bijouterie 
   Marqueterie 
   Sculpture sur métal (en série) 
   Sculpture sur bois (en série) 
   Gravure sur métal 
   Tournage   
   Ferronnerie d'art  
   Autres (précisez) :                         
_
   Autres (précisez) :  
_
_
   Céramique 
   Papier 
   Tournage   
   Gravure 
   Modelage - Moulage 
   Lithogravure 
   Poterie 
   Reliure 
   Façonnage  
   Papeterie d'art 
   Autres (précisez) :  
   Autres (précisez) :  
_
_
   Textile 
   Verre 
   Tissage 
   Soufflage de verre 
   Tricot 
   Vitrail 
   Couture 
   Gravure 
   Broderie   
   Pâte de verre, laminage   
   Peinture sur tissu   
   Thermoformage 
   Impression sur tissu 
   Peinture sur verre  
   Autres (précisez) :  
   Autres (précisez) :  
   Cuir et peau 
   Pierre 
   Maroquinerie 
   Peinture sur pierre 
   Couture (vêtements) 
   Mosaïque   
   Tannerie   
   Sculpture sur pierre (en série) 
   Autres (précisez) :  
   Autres (précisez) :  
   Matériaux organiques (végétaux, cire, corne, os, etc.)    
   Moulage   
   Autres (précisez) :  
   Sculpture   
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  Signature :                                                                           
_

    Date :                                            
_

      
_

            Artistes et Artisans de Beauce   

  Centre culturel Marie-Fitzbach, 250, 18e rue, 3e niveau   
Ville de Saint-Georges (Québec) G5Y 4S9 Tél. 418.226.2253 
www.artistesetartisansdebeauce.qc.ca
..\..\Logos AAB\nouveau 2016\logotypeAAB carre.png
   J’accepte de recevoir par courriel une infolettre hebdomadaire
La Loi C-28 anti-pourriel exige que vous consentiez à recevoir notre bulletin d'information par courriel   
Artistes et Artisans de Beauce fonctionne grâce au travail bénévole de ses membres 
   Je désire m'impliquer dans un comité organisateur d'un événement ou d'une activité
   Je désire être contacté pour agir à titre de bénévole lors d'un événement ou d'une activité
   Je serais intéressé-e à faire partie du conseil d'administration 
J'ai joint à mon formulaire d'inscription: 
   Un chèque postdaté non-remboursable de dix dollars (10$) pour étude de dossier
   Un chèque postdaté* de quarante dollars (40$) pour votre cotisation annuelle.
   *Echangeable seulement à la suite de l'acceptation de votre dossier.
Qu’est-ce qui vous motive à faire partie d’Artistes et Artisans de Beauce?
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