Un espace d'expositions et d'animations, Une artothèque, Un atelier pour VOUS !
Identification R.N.A. : W931016229 – https://lartavous.com

BULLETIN D’ADHESION A L’ARTOTHEQUE DE L’ART A VOUS ©
Mode d’emploi
L’ArtAvous organise le prêt d'œuvres originales au public afin de favoriser la présence quotidienne de l'art sur les
lieux de vie de chacun. Ainsi, l'on peut emprunter une ou plusieurs œuvres à l’artothèque comme on le fait d’un livre
dans une bibliothèque.
Le visiteur pourra choisir sur catalogue ou de visu, la ou les peintures qu'il voudra accrocher chez lui.
Pour les particuliers :
La cotisation annuelle de 30 € permet
• 1 emprunt de 1 œuvre à remplacer 2 fois dans l’année
La cotisation annuelle de 50 € permet
• 1 emprunt de 2 œuvres à remplacer 2 fois dans l’année ou
• 1 emprunt de 3 œuvres à remplacer 1 fois dans l’année
Pour les collectivités
La cotisation annuelle de 30 € permet
• 1 emprunt de 4 œuvres pour 6 mois
Pour les entreprises ou demande particulière : A compléter
Les œuvres sont à récupérer et à restituer au 6 rue Yves Farge 93100 Montreuil
Contact : Sylvie Barbier 06 95 72 65 51 – Renée Roussillon 06 89 75 54 63
Adresse mail : lartavous@gmail.com
Documents à nous fournir
• Attestation d’assurance précisant couvrir les « dommages aux biens immobiliers » ou chèque de caution
correspondant à la valeur de l’œuvre empruntée la plus chère (pour les particuliers)
• Certificat d’assurance précisant la nomenclature et la valeur des œuvres empruntées (pour les collectivités)
• Règlement du montant de la cotisation en fonction de la formule choisie et règlement de la cotisation
d’adhésion à l’associaiton.
Formulaire d’emprunt
Nom …………................................ Prénom …………………………………..
Adresse ………………………………………
Code Postal ……………………

Ville ………………………………………

Téléphone ……………………...

Adresse mail ………………………………

Cocher la formule choisie
Cotisation annuelle de 30 €
☐
Cotisation annuelle de 50 €
☐
Autre à préciser
☐

Je déclare emprunter …. œuvres à la date du …………. (JJ/MM/AAAA) et m’engage à restituer les
œuvres à la date du …………………(JJ/MM/AAAA)
Par ailleurs, je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’artothèque et m’engage à le
respecter.
Fait à Montreuil le …………
Signature

