.

Pour usage administratif:
# de membre : _____________________

Formulaire d’adhésion
Veuillez écrire lisiblement.

Langue de préférence:

Nom de famille:

Prénom (au long):

Adresse:

Code postal:

Courriel:

Téléphone:

FR

☐

EN

☐

DEVENIR MEMBRE DE LA COOPÉRATIVE
Membre: Artiste, artisan (ou autre) 50$ ☐

Veuillez préciser votre forme d’art:

Membre faisant du bénévolat

Veuillez remplir la section Participation au bénévolat ci-dessous.

Donateur à La Fab

30$ ☐
☐

Veuillez demander des renseignements sur notre Cercle des donateurs.

Vos intérêts et vos besoins touchant la Coopérative:
Location de studio, mur, salle

☐

Exposition solo dans la galerie

☐

Vente dans la boutique

☐

Participation aux expositions collectives

☐

Veuillez préciser:
Autre
☐
PARTICIPATION AU BÉNÉVOLAT
La Fab est une coopérative de solidarité qui compte sur l’engagement de tous ses membres. Plusieurs comités vous offrent l’occasion
d’apporter votre soutien selon vos compétences et vos intérêts particuliers. La coopérative ne peut survivre sans votre participation
comme bénévole.
Veuillez, s’il y a lieu, préciser vos compétences ou votre
Je suis intéressé(e) à faire du bénévolat pour le:
expérience dans le domaine
Cochez au moins un comité

Comité de la boutique
☐
Accueil, vente à la boutique, inventaire, recherche de nouveaux
artistes, participation au jury de la boutique
Comité des communications
☐
Mise à jour du site web, médias sociaux, Facebook, contact avec les
médias, publicité, réunions du comité sur la conception de stratégies
Comité de levée de fonds et des finances
☐
Entrée de données, évènements spéciaux, comptabilité mensuelle,
levée de fonds
Comité d’entretien de l’édifice
☐
Travaux d’entretien légers: peinture, jardinage, nettoyages
printanier et automnal; évaluation des travaux plus lourds
Comité de la galerie
Appel de candidatures, jury, soutien aux vernissages

☐

Comité des membres
Tenue à jour des listes des membres, cotisations annuelles,
communication avec les bénévoles, travail administratif

☐

Organisation d’ateliers et d’autres activités

☐

J’accepte de faire partie de la liste d’envoi de La Fab:

Oui ☐

La Fab s’engage à respecter la confidentialité de vos données personnelles et à
ne pas diffuser votre adresse courriel.

Signature:

Date:

Non ☐

