
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 
destinées à l’administration de l'association. En application du RGPD européen (Règlement Général sur la Protection des 
Données), vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de 
AARC :  aarcaraibes@gmail.com 

BULLETIN D'ADHESION 

Bulletin à renvoyer complété́ à : Association Les Amis de Artistik Rézo Caraïbes                                     
Chez Éric VÉLARD, 8 Impasse de la Chaudière, Les Hauts de Fonds Thézan, 97180 Sainte-Anne 

 

 

 

 

 

 

Je choisis :  

� Membres fondateurs (portés au PV et statuts)     20€ 

� Membre usager, dit « adhérent.e »                                                            20€ 

� Membres usagers, dits « adhérent.e.s » DUO                                            30€ 

 

Je m’engage, je soutiens :  

� MEMBRE BIENFAITEUR (je soutiens à partir de 50€)                                 ___€ 

� Personne en situation de handicap, sénior, étudiant, 18-25 ans                  10€ 

A NOTER : Pour les Membres actifs dits « adhérent.e.s » : Ils, elles sont désigné.e.s par le bureau à 
l’unanimité.  

La carte de membre et le reçu fiscal sont envoyés par courrier électronique.  

Pour les recevoir par courrier postal, je coche cette case �  

Je règle la somme de _____________ € 

�  Par chèque joint à l'ordre de Les Amis de Artistik Rézo Caraïbes (Chèque N°…………………….) 

X Par virement (je stipule bien le/les noms des adhérents) à l’ordre de Les Amis de Artistik Rézo Caraïbes. 
Ainsi que l’espace dont vous relevé : Membre usager / Membre usager DUO / MEMBRE BIENFAITEUR / 
et avec justificatif : Personne en situation de handicap, sénior, étudiant. 

BRED / Code banque 10107 / Code guichet 00473 / N° de compte 00238056637 / Clé 02        
IBAN ETRANGER FR76 1010 7004 7300 2380 5663 702 / BIC BREDFRPPXXX 



 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 
destinées à l’administration de l'association. En application du RGPD européen (Règlement Général sur la Protection des 
Données), vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de 
AARC :  aarcaraibes@gmail.com 

 

 

Nous invitons à rejoindre l’association                               
Les Amis de Artistik Rézo Caraïbes 
 
 
Participez à la dynamique de nos projets, 
Vivez des récits nouveaux au cœur des arts et de la Culture, 
Construisez avec nous des espaces d’échanges et de partage, 
Prenez part à des actions de coopération inter-régionales, caribéennes et 
internationales, 
 
Nos grandes lignes : Arts & Sociétés, Arts & Espaces publics,  
Éducation Artistique et Culturelle 
 
Nous soutenir, c’est être actif dans le développement culturel en Guadeloupe, 
C’est rester en résonnance avec l’ingénierie culturelle, 
C’est disposer d’un travail de veille constant et de ressources actualisées, 
 
Construire ensemble, c’est bénéficier de nombreux réseaux et temps forts : 
 
Suivez toute notre actualité en avant-première, 
Bénéficiez d’Espaces d’échanges avec des acteurs et opérateurs culturels, 
D’ateliers, de rencontres, de conseils sur vos projets, à des tarifs préférentiels, 
 
Pour qui ? 
Les acteurs, actrices de la scène artistique et culturelle, les opérateurs, tous les publics 
sont invités à ce champs/chant citoyen. 
Participez à écrire une histoire constructive ensemble. 
 
Toute adhésion est valable un an à partir de la date de paiement (ex : J’adhère le 1er 
mars 2022, mon adhésion est valable jusqu’au 1er mars 2023 inclus). 
 
 
Et n’oubliez pas ! Vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 66% sur l’adhésion et les 
dons dans la limite de 20% du revenu imposable en France. 
 
 
Le ________________________, à ____________________________ 
 
Signature, 


