DEVENEZ MEMBRE DE BORÉART Valide pour un an à compter de la date d’adhésion
Boréart invite tous les organismes, artistes, amants des arts ou toute personne intéressée au développement des arts
visuels à devenir membre du centre d’exposition en arts visuels. Ce soutien financier est indispensable pour permettre à
Boréart de poursuivre et d’enrichir sa mission, laquelle consiste à «stimuler et soutenir la création artistique, favoriser le
rayonnement des œuvres des artistes, sensibiliser la population à l’importance des arts visuels et enfin contribuer à la
richesse culturelle collective». L’art visuel a sa place dans ma vie, je le soutiens !

MEMBRES
Membre de soutien

115 $
Organisme à but non lucratif, corporation privée, association, collectif ou établissement
désirant appuyer les arts visuels dans la région ou désirant exposer.

Membre artiste

46 $
Artiste de la relève, amateur, semi-professionnel ou professionnel. Vous pouvez participer
gratuitement aux activités de Boréart. Pour plus de détails consultez boreart.org.

Membre ami

10 $
Personne désirant soutenir la mission de Boréart.

Appel de dossiers

28,75 $ pour l’étude de dossier
Chaque année, avant le 1er septembre, vous pouvez déposer un dossier pour exposer l’année
suivante. Les membres artistes sélectionnés bénéficieront d’un service personnalisé qui
comprend la promotion, l’installation, l’accueil pendant l’exposition et le vernissage.
(Date limite 1er septembre 2017 pour exposer en 2018) Formulaires sur boreart.org

De plus, je désire faire un don de ___________ $ (Un reçu pour don de charité sera remis.)
Si vous désirez contribuer à l’essor de Boréart, s’il vous plaît cocher la catégorie de votre choix :
Bénévole pendant les heures d’ouverture ou les vernissages

Membre du conseil d’administration

Prénom, nom :
Adresse :

Ville :

Téléphone :

Courriel* :

Code postal :

(*Votre courriel vous permettra de recevoir l’information et les invitations aux vernissages)

Cochez cette case si vous préférez recevoir votre renouvellement annuel par la poste.

S.V.P Libellez votre chèque à l’ordre de Boréart et faites-le parvenir avec le formulaire à l’adresse suivante :

