
ATELIER oavert tous les lundis de l0 H ù 17 H
uux membres inscrits.

ts et ins :0468641850
06 47 59 86 35

Année Scolaire 20 I 7-201 I

Salle de l'Abbuye 66600 ESPIRA de L'AGLY



BULLETIN D'ADHESION 2017.2018

Espira de I'Aely

Je, soussigné (e)

Né(e) le

email aaaaaa aaaoaa aaaaaaoaaaaa aaaaaaaaaaaaaa

adhère à l'Association « ARTS & TERRES »» et à son
règlement intérieur pour l'année 2017-2018.

Signature,

Prénom



REGLEMENT INTERIEUR 2OI7.2OI8
Association

« ARTS & TERRES »
Espira de l'Agly

L'Adhésion à I'Association « ARTS & TERRES » implique I'acceptation

du règlement intérieur défini ci-après et la signature du bulletin d'adhésion
annuel joint.

Article I : Cotisations

Les membres adhérents doivent s'acquitter :

- du droit d'entrée :25 €

- du montant annuel de la côtisation : 180 € pour 12 cours

accompagnés à régler au choix
. par chèque de 180€ prélevé le 5 novembre
. 3 chèques de 60 € prélevés le 5 novembre, 5 janvieq 5 mars
. 6 chèques de 30 € prélevés les 5 nov, 5 janv, 5 fev, 5 mars,
Savril, 5 mai.

En octobre, seul le montant de l'adhésion (25 €) sera demandé.

Article2:LesCours

l er trimestre 2017 -2018 :

Ils auront lieu à la Salle de I'Abbave 66 ESPIRA de L '4, 2e étage

sous la conduite d'Agnès Bogaërt sculptrice à Rivesaltes les lundi 16 oct"
6N 20n 7 de 14 H calendriers futurs
seront définis en fin de ler trimestre entre les adhérents et f intervenante.
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Article3:Leslocaux

Pour celles et ceux qui veulent travailler individuellement, les locaux
seront ouverts tous les lundis à partir de 10 h et jusqu'ù 1.7 h en
fonction des périodes de l'année.

Chacun s'engage à préserver le bon état des pièces occupées tout au long
de I'année.

Article 4 : Le matériel de modelage.

On pourra laisser sur place ses oeuvres inachevées ou à sécher ainsi que
son matériel : - terre (catalane ou autres)

- tournette
- planches
- outils.

Pour la première séance, I'Atelier fournira le nécessaire aux nouveaux
adhérents

Article 5 : Communication

Les courriers électroniques seront privilégiés. La liste des adhérents et
leurs coordonnées pourront être communiqués à I'ensemble des membres
de I'Association.

Article 6 : Exposition des travaux

Une exposition de fin d'année sera organisée en accord avec I'atelier de
peinture. Les modalités en seront définies par le groupe au mois de mai.

Article 7 : Ouverture sur I'Art

Des visites d'expos ou musées pourront être proposées dans 1e courant de
I'année ainsi que la création d'un « fond documentaire »




