
 Titulaire 

    Monsieur       Madame
Prénom :               Nom : 
E-mail : 
Adresse postale :
Association / Entreprise :

 Cotisation 
 
Je choisis la cotisation annuelle :

    membre [1 euro] ;
    membre ami [à partir de 25 euros, étudiant, chômeur 20 euros] ;
    membre bienfaiteur [à partir de 150 euros] ;
    membre associatif [à partir de 75 euros] ;
    membre entreprise [à partir de 500 euros]. 

   J’offre l’adhésion à un ami. 
   Je souhaite participer à l’association de manière bénévole.

Règlement par chèque à l’ordre de « Stimultania ».
À réception de votre adhésion, une carte de membre vous sera envoyée.

Vous recevrez un reçu fiscal correspondant au montant de votre cotisation. Depuis le 1er janvier 2005, 

la réduction d’impôts pour les particuliers est égale à 66% des dons versés aux oeuvres et organismes 

d’intérêt général, dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour les entreprises, la réduction 

d’impôts est égale à 60% des dons dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.
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STIMULTANIA Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

BULLETIN D’ADHÉSION
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Les adhésions sont valables pour l’année civile en cours, du 01/01 au 31/12.

MEMBRE
carte de membre requise pour accéder aux apéros-concerts et autres rendez-
vous / 1 euro

MEMBRE AMI
1 catalogue édité par Stimultania offert • 5 concerts ou rendez-vous offerts au 
choix • envoi à domicile des cartons d’invitation des expositions chez Stimultania 
• invitation aux vernissages et aux rencontres avec les artistes • invitation aux 
débats et tables rondes • réductions diverses / à partir de 25 euros - étudiant, 
chômeur 20 euros

MEMBRE BIENFAITEUR
tous les catalogues édités par Stimultania offerts • 5 concerts ou rendez-
vous offerts au choix, accompagné d’un invité • envoi à domicile des cartons 
d’invitation des expositions chez Stimultania • invitation aux vernissages et 
aux rencontres avec les artistes • invitation aux débats et tables rondes • 1 
visite guidée offerte, accompagné d’un invité • rencontres privilégiées avec les 
artistes exposés avant les vernissages • 10 % de réduction sur l’achat de tirages 
photographiques exposés / à partir de 150 euros

MEMBRE ASSOCIATIF (RÉSERVÉ AUX ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITÉS )
tous les catalogues édités par Stimultania offerts • envoi des cartons d’invitation 
des expositions chez Stimultania • invitation aux vernissages et aux rencontres 
avec les artistes • invitation aux débats et tables rondes • 1 visite guidée offerte 
pour l’ensemble des membres de l’association / à partir de 75 euros

MEMBRE ENTREPRISE (RÉSERVÉ AUX ENTREPRISES )
logo de l’entreprise visible sur le site Internet de Stimultania • un catalogue 
édité par Stimultania offert pour les fêtes de fin d’année en 10 exemplaires • 
10 % de réduction sur les autres catalogues • envoi des cartons d’invitation des 
expositions chez Stimultania • invitation aux vernissages et aux rencontres avec 
les artistes • invitation aux débats et tables rondes • 20 invitations individuelles 
pour l’un de nos concerts au choix • 1 visite guidée offerte pour l’ensemble des 
membres de l’entreprise • 20% de réduction sur la mise à disposition de l’espace 
pour vos réunions d’entreprise • 20 % de réduction sur l’achat des tirages 
photographiques exposés / à partir de 500 euros


