Explorer et faire évoluer les pratiques et les modes de diffusion
de l’art actuel, et plus particulièrement les pratiques
d'art infiltrant, contextuel et participatif

DEVENIR MEMBRE

Nouveau membre
Renouvellement
Changement de coordonnées

Informations
Prénom

Nom

Occupation
principale
Organisme
(si applicable)
Adresse

Code postal

Ville

Province ou pays

Tél. principal

Courriel

Skype

Courriel autre

Sélectionnez votre niveau d'adhésion
Membre actif
Membre associé

25 $ annuellement
15 $ annuellement

Membre de soutien

15 $ annuellement

Pour une première demande comme membre actif ou associé, après l’envoi de ce formulaire, faites parvenir les
documentscomplémentaires à l'adresse courriel info@3e-imperial.org avec en objet: Demande d'adhésion
Le paiement et les documents doivent avoir été reçu pour que la demande soit soumise au conseil d'administration.
Pour une demande comme membre de soutien ou pour un renouvellement, l'adhésion sera effective sur réception du
paiement.

MODES de paiement:
- Par chèque, libellé au nom 3e impérial, centre d'essai en arts visuels
- Par paiement sécurisé via PayPal, (sans inscription de votre part) en retournant sur notre site
avec le lien suivant 3e-imperial.org

DEVENIR MEMBRE
E xpl o re r e t f aire é v ol ue r le s prat ique s e t le s
m o de s de dif f us io n de l ’ art act uel , e t pl us
part icul iè re m e n t le s prat ique s d' art in f il t ran t ,
co nt e xt uel e t part i c ipat if

MEMBRE ACT I F (25$ annuel)

MEMBRE AS SOCI É (15$ annuel)

Est un artiste professionnel en arts visuels actuels
ou tout individu ou professionnel de l’art ou de
disciplines connexes qui souhaite s’impliquer dans
la mission du collectif.
Le membre actif :
• participe à la démarche et au
développement des orientations du collectif
• a droit de vote aux assemblées générales
• peut occuper une fonction au conseil
d'administration et participer aux comités
• bénéficie de réductions sur les publications
de l’organisme
• reçoit des invitations en format imprimé

Est un artiste dans une discipline des arts visuels
actuels ou un professionnel de l’art ou de
disciplines connexes qui adhère à la mission du
collectif.
Le membre associé :
• est invité aux assemblées générales et
a droit de parole
• peut participer aux comités
• bénéficie de réductions sur les publications
de l’organisme
• reçoit des invitations en format imprimé

NB : Toutes les demandes d’adhésion à titre de membre actif ou membre associé sont soumises
pour approbation au conseil d’administration de l’organisme.
Documents à joindre au formulaire pour compléter votre demande (membre actif et associé) :
- En format PDF, votre curriculum vitae à jour, accompagné d’un texte de démarche
- Le paiement
- Pour les artistes, joindre à ces documents une documentation visuelle
(max. de 10 images, format jpeg total 10 MO).

MEMBRE DE SOUT I EN (15$ annuel)
Le membre de soutien est une personne, groupe /organisme /institution qui est sympathique à la cause de
l'art, et à la mission de l’organisme.
•
•

bénéficie de réductions sur les publications de l’organisme
reçoit des invitations en format imprimé

3e impérial, centre d’essai en art actuel
164 rue Cowie, bureau 310 Granby QUE Canada J2G 3V3

3e-imperial.org

