
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE POSTALE :

ADRESSE EMAIL : 
TÉLÉPHONE : 

BULLETIN D'ADHÉSION
ANNÉE 2023

La Métive est  une associat ion
culturel le -  lo i  1901 créee en
2002.  C'est  un l ieu de résidence de
créat ion art ist ique implantée à
Moutier  d 'Ahun (23) .  El le  abr ite
également la  bibl iothèque
municipale.

La Métive accuei l le  tout le  long de
l 'année des art istes,  des auteurs et
des chercheurs venus du monde
entier  dans des espaces propices
au développement de leur
recherche en cours.  

La Métive est  un projet  de l ien
social  et  d 'act ion culturel le sur le
terr itoire rural  où el le  est
implantée,  e l le  encourage le
dialogue entre les personnes
autour de l 'art  contemporain.

La Métive est  une équipe qui  invite
et accompagne ces art istes.El le
favorise leur rencontre,  leur donne
les moyens d' in it ier  leur projet  et
les accompagne durant son
développement.  

DANS CE NUMÉRO

Je sout iens le  projet  de la  Métive

Je peux venir  l ibrement au c iné-c lub et  au café

associat i f

Je  suis  informé régul ièrement des  projets  et

act iv ités  (sort ies  de rés idence,  Fest ive ,  ate l iers ,

etc)

Je peux part ic iper aux Assemblées Générales de

l 'associat ion et  me présenter au Consei l

d 'Administrat ion

Je peux devenir  bénévole et  rela is  sur le

terr itoire

En adhérant  à  l 'associat ion:

Veuillez cocher la case correspondante à votre type d'adhésion :

 

Adhésion de soutien :                    € (montant à indiquer - minimum 15,00 euros**) 

Adhésion structures (associations, établissements scolaires, CE, etc) : 30,00 euros 

Adhésion individuelle :                    € (à partir de 1,00 euros)

Veuillez cocher la case correspondante à votre mode de paiemement : 

Par chèque à l'ordre de l'Association La Métive 

Par espèces

Par virement bancaire : IBAN - FR76 1680 6077 0066 0948 2898 959

Fait le :          /          /  

À : 

Signature : 

Coupon à renvoyer accompagné
de votre règlement à :

La Métive
2 rue Simon Bauer
23 150 Moutier d'Ahun 

*Les informations recueillies sur ce formulaire
sont enregistrées dans un fichier informatisé
par la Métive dans le but de communiquer à
ses adhérents diverses informations. Elles sont
conservées pendant 2 ans et sont destinées
dans ce cadre à l'usage exclusif de la Métive.
Conformément aux lois "informatique &
liberté" et "RGPD" vous pouvez exercer vos
droits d'accès aux données, de rectification ou
d'opposition en contactant la Métive.  

**La Métive est une association d'intérêt
général. Votre adhésion de soutien (assimilée à
un don) est déductible des impôts à hauteur de
66% (article 200 du CGI)

------------------------------------------


