CéTàVOIR

Association pour la promotion de la photographie
MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE

17 rue Lacan - 34200 Sète
cetavoir@orange.fr / 04 67 18 27 54
www.la-mid.fr

FORMULAIRE D’ADHÉSION
Soutenez l’association CéTàVOIR et ses projets : devenez membre !
Votre adhésion contribuera à nos missions de promotion de l’image photographique documentaire aux travers
de nos actions d’aide à la création et à la production artistique, de diffusion de l’image documentaire, de
sensibilisation et d’éducation à l’image, de développement d’actions pédagogiques, de stages et d’ateliers,
d’échange et de réflexion...
Vous nous permettez ainsi de mettre en place le rendez-vous imageSingulières et la saison culturelle de la Maison de l’Image
Documentaire.
Devenir membre, c’est participer à l’aventure d’une photographie que nous voulons sociale et accessible à tous !
être membre de CéTàVOIR, c’est bénéficier de nombreux avantages !
- Vous êtes régulièrement informés de nos activités
- Vous êtes invités à tous nos événements
- Vous rencontrez les photographes et visitez en avant-première les expositions
- Vous êtes prioritaires pour les événements sur inscription lorsqu’il y a des places limitées
- Vous pouvez consulter les ouvrages de la bibliothèque de la MID et avez accès à l’espace lecture de la presse
- Vous bénéficiez de réductions dans la boutique (- 10 % sur les livres de la collection ImageSingulières)
- Vous bénéficiez de réductions spéciales sur les événements payants (projections, ateliers, workshops)
Pour vous remercier de votre adhésion vous pourrez retirer lors de votre prochaine visite à la MID une affiche et une carte postale du festival ImageSingulières 2019 et un
exemplaire du livre SÈTE#15 Bieke Depoorter de la collection ImageSingulières

ADHÉSION VALABLE POUR LA SAISON CULTURELLE EN COURS 2019-2020
(du 1er septembre 2019 au 31 août 2020)

Je soussigné(e),
Nom :.................................................................................................................................Tél : ........................................................
Prénom : :..........................................................................................................................Mobile : ...................................................
Demeurant :.......................................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................Ville : ....................................................................................................................
Mail : .................................................................................................................................................................................................
Société : ....................................................................................Profession : ...................................................................................
déclare souhaiter devenir membre de l’association CéTàVOIR		
				
MEMBRE SYMPATHISANT :
MEMBRE BIENFAITEUR :
TARIF NORMAL 25 €
COTISATION LIBRE DE ............................ €
TARIF RÉDUIT 15 € [demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires du RSA]
Je souhaite recevoir un reçu pour don pour la défiscalisation
Le statut de membre bienfaiteur est sous le coup de la loi du 1er août 2003 sur le mécénat qui présente des avantages fiscaux intéressants pour les donateurs particuliers :
une réduction d’impôt de 66% du montant du don sur l’impôt sur le revenu, plafonné à 20% du revenu imposable.
Exemple pour 100 € de don 66 € de déduction d’impôts soit un coût réel de 34 €

Fait à …………………..............,
Le..........................................
Signature

Veuillez retourner ce document par courrier accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de CéTàVOIR :
CéTàVOIR - MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE - 17 rue Lacan- 34200 Sète
N° adhérent :
Mode de règlement :

(Réservé à l’association)

