_ BULLETIN
D’AMITIÉ EAG
nom* :
prénom* :

_ ESPACE
ALIÉS
GUINARD
Qui sommes nous ?

adresse* :

Devenez ami de l'Espace Aliés Guinard.

email* :
téléphone :

Retrouvez toute l'actualité de l'association sur notre site :

profession :

www.espace-aliesguinard.com

né(e) le :

Je veux devenir ami de l’EAG.

30 €

Je suis artiste.**

20 €

J’ai moins de 26 ans.**

10 €

Je suis très généreux.

€

chèque à l'ordre de l'Espace Aliés Guinard | 22 bd de Vanves, 92320 Châtillon
* renseignements obligatoires | ** joindre une pièce justificative

_ QUI
SOMMES NOUS

_ DEVENEZ
AMI DE L’EAG

Présentation de l’association

Pourquoi devenir ami de l'EAG

L’espace aliés guinard, association loi 1901 à but non
lucratif, est né de la passion de sa présidente pour l’art
contemporain et de sa volonté à y apporter sa contribution en soutenant des productions artistiques variées et en
accompagnant des artistes de toutes disciplines au travers
de différents types de manifestations.

L'espace aliés guinard est une association loi 1901 à
but non lucratif. Elle pourra maintenir sa vocation et
renouveler son action grâce à la générosité de tous ses amis.

L’espace aliés guinard est consacré à la création sous
toutes ses formes : arts plastiques, arts graphiques, littérature, spectacle vivant, musique, cinéma… Sa mission est
de rendre accessibles au plus grand nombre les pratiques
artistiques et culturelles d’aujourd’hui.
Une programmation éclectique témoigne de sa vocation
interdisciplinaire. Il règne en effet un vent de liberté, tant
dans la variété des artistes et formes d’expression proposées,
que dans le choix des lieux d’accueil et de présentation de
ces manifestations au public.

Constitution du bureau | Luz Aliés Guinard : présidente, directrice de programmation
| Markus Seiler : vice-président, conseiller artistique | Stéphanie Vinsot : secrétaire,
coordinatrice | Pierre Béguin : trésorier | Didier Vuillet : vice-trésorier

Votre contribution pour l’année nous permettra de vous
faire bénéficier :
_ d’un tarif préférentiel pour les concerts *
* concerts organisés par et à l'Espace Aliés Guinard

_ d’un carton d’invitation envoyé à votre domicile **
** invitation personnelle aux vernissages et autres manifestations

contribution annuelle :

30 €

pour les artistes :

20 €

pour les moins de 26 ans :

10 €

Merci de bien vouloir nous retourner le bulletin ci-joint
accompagné de votre aimable contribution.

Espace Aliés Guinard | 22 bd de Vanves, 92320 Châtillon | www.espace-aliesguinard.com
06 63 81 50 34 | contact@espace-aliesguinard.com | N° SIRET : 532 179 702 00016
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