LES OBJECTIFS DE L’AARS
À TRAVERS SES ACTIVITÉS

DEMANDE D’ADHÉSION

› Stimuler la création artistique en offrant
du perfectionnement à ses membres :
nouvelles techniques, pratiques en groupe,
conférences, démonstrations artistiques
et ateliers de perfectionnement avec des
artistes professionnels et visites artistiques.
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15 ans de création

› Partager et pratiquer son art en côtoyant
d’autres artistes. Ces expériences alimentent le désir de se dépasser.

Arts visuels

› Diffuser, à travers la ville et la région, l’art
sous différentes formes.

Arts visuels

Métiers
Métiers d’art
d’art

Consultez notre site Web pour connaître
la programmation complète.
> > > www.aarslevis.com < < <
Chaque membre reçoit une infolettre bimensuelle qui fournit des renseignements sur les
activités, les opportunités d’expositions, etc.

Sculpture
Sculpture

Photographie
Photographie

Multi
Multi discipline
discipline
des arts
AMISAmis
DES
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▲▲

▲▲▲

▲

▲

15 ans de création

À QUI S’ADRESSE L’AARS ?

ADHÉSION OU RENOUVELLEMENT

L’Association des artistes de la Rive-Sud a été
créée en 1999 pour tous les artistes, prioritairement de la Ville de Lévis, exerçant un métier
d’art ou faisant partie des arts visuels qui
désirent se faire connaître dans leur région
et ailleurs. L’AARS veut permettre aux artistes
de Lévis et la région de se retrouver entre eux
et ainsi partager leur art.

■ Nouveau membre*

Vous êtes un artiste professionnel, semi-professionnel ou amateur. Vous pouvez devenir
membre en remplissant le formulaire d’adhésion de ce dépliant et en payant la cotisation
annuelle. L’AARS est également heureuse
d’accueillir comme membre toute personne
ou organisme qui apprécie les arts et désire
lui apporter son soutien en tant qu’ami des arts.

■ Littérature
■ Métier d’art
■ Peinture

* Référence : ■ Site web
■ Journaux

■ Renouvellement
■ Réseaux sociaux

■ Amis

■ Autre

Pour être membre de l’AARS, il suffit de remplir ce formulaire et de payer la cotisation annuelle. Vous recevrez
une confirmation de votre adhésion ( valable jusqu’au
31 août suivant ) par courriel ou par la poste.
COCHER la case appropriée et REMPLIR

médium principal :

■ Mme

■
■
■
■

Sculpture
Photographie
Ami des arts
Autre ( préciser )

■ M.

Refus ou autorisation de publication
Dans le but de faire connaître ses artistes, l’AARS
publie gratuitement leurs coordonnées dans le
Répertoire des membres du site Web de l’AARS.
OBLIGATOIRE
Cocher votre refus ou les coordonnées que vous
désirez faire paraître ; signer et dater ci-dessous.
■ JE REFUSE que mes coordonnées soient
publiées.
J’AUTORISE l’AARS À PUBLIER dans le Répertoire
des artistes de son site Web les coordonnées personnelles suivantes :
■ Mon nom

■ Ma discipline

■ Mon courriel

■ Mon site Web

NOM
ADRESSE

L’AARS est reconnue comme organisme
partenaire de la Ville de Lévis.

DATE
VILLE
CODE POSTAL

Renseignements
Pour obtenir des informations sur l’AARS
ou concernant votre demande d’adhésion.
Téléphone : 418 831-3449
Courriel : aarspresidence@gmail.com

TÉLÉPHONE

Paiement

COURRIEL
( écrire lisiblement, en caractères d’imprimerie )

SITE WEB

Correspondance administrative
Association des artistes de la Rive-Sud
595, route des Rivières
Lévis ( Québec ) G7A 2T7

DATE DE NAISSANCE
Requise uniquement pour les assurances qui couvrent les membres
et les bénévoles lors des évènements culturels de l’AARS.
Elle demeure confidentielle.

Visitez notre site Web
> > > www.aarslevis.com < < <

■ J’aimerais faire du bénévolat au sein de l’AARS en offrant un
peu de mon temps. Un responsable peut communiquer avec moi
pour connaître mes intérêts et mes disponibilités.

✁

(signature OBLIGATOIRE )

■ En vertu de la Loi C-28, j’autorise l’AARS à me faire parvenir
sa documentation par courriel.

■ 30 $ membre-résident de Lévis
■ 45 $ membre non-résident

Faire un chèque à l’ordre de
Association des artistes de la Rive-Sud.
FAIRE PARVENIR PAR LA POSTE le formulaire dûment
rempli, signé et daté avec votre paiement à :

› Adhésion et renouvellement AARS
768, rue Langelier, Lévis ( Québec )
G6V 7N4
Responsable des adhésions : fournier07@hotmail.com

