
BULLETIN D’ADHÉSION

Adhérer aux Ateliers Vortex c’est :
- Soutenir la jeune création

- Expérimenter, échanger, partager
- Contribuer au développement de l’association
- Participer à la dynamique culturelle de la ville

L’adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre 2023. Tout·e 
adhérent·e sera invité·e à l’assemblée générale annuelle de l’association  
Les Ateliers Vortex. Une carte d’adhérent·e vous sera remise sur place.

Je soussigné·e .................................................................................... déclare adhérer à l’association  
Les Ateliers Vortex et verser ma cotisation annuelle de :

          
          

Nom : ..................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Adresse : .............................................................................................
E-mail : ................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................
Date : ...... /...... /......
Signature :

Merci de nous retourner ce bulletin d’adhésion assorti de votre règlement par chèque (ordre : Les Ateliers Vortex) 
ou virement bancaire à l’adresse suivante :  Les Ateliers Vortex, 71-73 rue des Rotondes, 21000 Dijon.

5 € / Membre adhérent·e - tarif réduit : demandeurs d’emploi, étudiants.*

10 € / Membre adhérent·e : les membres adhérent·e·s des Ateliers Vortex sont informé·e·s de 
l’actualité de l’association, reçoivent une invitation par mail aux vernissages et sont convié·e·s 
aux visites commentées des expositions.*

20 € / Membre ami·e : les membres ami.e.s des Ateliers Vortex bénéficient des mêmes 
avantages que les adhérent·e·s. Ils·elles bénéficient en plus d’une réduction de 10% sur les 
multiples sérigraphiés papier et t-shirts.*

À partir de 60 € / Membre bienfaiteur·rice : les membres bienfaiteur·rice·s des Ateliers Vortex 
bénéficient des mêmes avantages que les adhérent·e·s. Ils·elles bénéficient également d’une 
sérigraphie papier offerte, ainsi que d’une réduction de 20% sur les multiples sérigraphiés 
papier et t-shirts et de l’envoi papier du carton d’invitation. *

*L’association a également la possibilité de délivrer un reçu fiscal, sous réserve de la renonciation du membre à ces contreparties.
 
Vous autorisez Les Ateliers Vortex à vous faire parvenir sa newsletter par e-mail.
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