ADHESION ANNUELLE
OBLIGATOIRE

Individuelle

SESSION

Ado

2020 – 2021

Enfant

04 67 49 18 58

stebeauxartsbeziers@gm
ail.com

80€

Couple 120€
50

€

40€

Autonome 70€

Elle pourra être acquittée en 3 chèques remis en même temps au moment de l'inscription.
Ils seront encaissés : le 1er de suite, le second le mois suivant, le dernier le mois d'après.

FICHE D’INSCRIPTION
A conserver par l'adhérent

NOM : ………………………………………
Prénom : ………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………..…………
Code postal :………….. Ville : ………………………………… Pays :……….………..
Tél. fixe : …... …... …... …... …...
Tél. mobile : …… …… …… …… ……
Adresse courriel……………………………………………….@.....................................
Spécialité artistique ….....................................
L'adhésion représente :
1) le droit d'entrée, renouvelable annuellement, en qualité de membre de notre association, elle confère le titre
de « Sociétaire de la Société des Beaux Arts de Béziers ».
Elle permet de couvrir les frais de fonctionnement de base (électricité, eau, téléphone, internet, assurance,
secrétariat.... ), elle sert à régler les coûts supplémentaires engendrés par la réalisation et la mise en place des
différentes activités.
2) la participation à nos manifestations, expositions et à nos ateliers, elle donne le droit au libre accès de
nos salles de travail de la rue Relin, pendant les heures d'ouverture de nos locaux, dans la mesure où celles-ci
ne sont pas occupées par une activité programmée et d'en avoir fait la demande au préalable au secrétariat.
La carte de sociétaire est disponible au secrétariat.
Le tarif des ateliers est fixé et perçu directement par les intervenants. Il varie selon le temps de la prestation et le
statut du prestataire de service.
Activités Proposées dans nos ateliers :
Dessin, Peinture, Sculpture (sur pierre, sur béton cellulaire), Modelage, Photo et image numérique
En préparation :
Dessin, aquarelle, Pastel, Mosaïque,
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la société des Beaux Arts
Date

Signature

(Fait en double exemplaire dont un à conserver par l'adhérent)
Société des Beaux Arts

2 rue Relin 34500 Béziers

