2019
Lettre aux adhérents et candidats adhérents de l'association
Lettre à tous ceux qui souhaitent
Promouvoir, soutenir et encourager l'art contemporain en milieu rural.

Vous êtes artiste professionnel :
Vous souhaitez nous rejoindre et présenter votre travail au public, intégrer un réseau en étant
acteur de votre propre projet, partager votre expérience et en acquérir d'autres par et pour un
collectif.
L'association propose à ses membres de participer directement aux manifestations de son
initiative, elle vous fait part d'appels à projets ou de manifestations auxquelles vous êtes
conviés à participer, elle diffuse l'actualité de chacun.
En accord avec les statuts de l'association 1, tous les participants doivent être dans une
démarche professionnelle: artistes inscrits ou en cours d’inscription à la Maison des artistes,
l'Agessa ou équivalent.
Votre signature sur la fiche de candidature implique votre engagement sur l'honneur à
respecter cette règle de professionnalisation des plasticiens que nous nous attachons à
défendre.
Vous êtes actif dans un autre domaine :
Vous adhérez à cette association pour soutenir les actions artistiques qu'elle génère dans un
souci de prendre part à la vie culturelle de la communauté et aux bienfaits qui en résultent.
C'est surtout et pour tous, une volonté d'échange et de partage à différents niveaux, une
confrontation d'intérêts, d'envies, de connaissances.

Comment adhérer?
Que vous soyez déjà adhérent ou pas, il vous suffit de compléter le bulletin d'adhésion 2019,
de joindre le document demandé (attestation de professionnalisation pour les artistes),
ainsi que votre règlement, puis d'envoyer le tout par courrier à :
"Un train peut en cacher un autre"
rue du Barry
46250 Cazals

Le montant de la cotisation 2016 est reconduit et maintenu à 20 € pour 2019.
Vous pouvez, si vous souhaitez soutenir l'association, verser une somme supérieure au titre
de don : cotisations de soutien 30€, 50€ ou plus si vous le voulez. Une attestation de don vous
sera remise si vous en faites la demande.
Merci de bien vouloir effectuer votre paiement par chèque à l'ordre de « un train peut en
cacher un autre ».
TOUTE L'EQUIPE VOUS REMERCIE

