Bulletin d’adhésion à l’association

Depuis 1971, date de sa création, l’association s’efforce d’animer
le château de Vogüé, propriété privée laissée à sa disposition par la famille
de Vogüé.Au fil des années, l’association a fait le pari de développer
une politique ambitieuse de valorisation du patrimoine historique par la
programmation d’expositions d’artistes contemporains au travail original
et de grande qualité.
Faire vivre ce lieu patrimonial en offrant l’art contemporain en partage
dans ce bel écrin niché au pied des falaises calcaires, tel est l’objectif de
Vivante Ardèche.

VIVANTE ARDÈCHE
Année 2018
à retourner à

Association Vivante Ardèche
2, impasse des marronniers 07200 Vogüé

Nom :
Mais comme toute association, que serions nous sans adhérents et
bénévoles actifs ?
Adhérer à Vivante Ardèche,
- C’est adhérer aux valeurs associatives d’accueil, de partage,
d’engagement et d’entraide.
- C’est soutenir l’effort entrepris pour que l’Art et l’Histoire soient
accessibles à tous.
- C’est valoriser un patrimoine et une histoire familiale.
- C’est promouvoir la diffusion de l’art auprès des scolaires.
- C’est faire valoir aux partenaires publics (collectivités territoriales)
et privés l’importance du château de Vogüé dans le rayonnement culturel
du territoire.
- C’est bénéficier d’un accès illimité au château et à ses expositions,
être invité aux vernissages et pouvoir dialoguer avec les artistes, avoir
des tarifs préférentiels pour les soirées hivernales (concert, théâtre etc.).
- C’est pouvoir s’impliquer suivant ses compétences dans les
diverses commissions et manifestations de l’association.
- C’est pouvoir participer au voyage culturel organisé chaque
année.
- C’est œuvrer dans un climat de convivialité au sein d’une association
reconnue d’intérêt général, les dons étant à ce titre soumis à déduction
fiscale (66%).
Rejoignez - nous et venez apporter votre pierre à l’édifice .

Prénom :
Adresse postale :

Adresse électronique :

Adhésion pour une personne (15 €)
Adhésion pour un couple (30 €)

Membre bienfaiteur :

			

....................... €

Pour toute adhésion, merci de retourner le bulletin d’adhésion dûment rempli
ainsi qu’un chèque à l’ordre de l’Association “Vivante Ardèche”.
Une carte de membre vous sera envoyée en retour dans notre prochain courrier.

