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_______________________________________________________________________________________

Vous étiez membre des ABN en 2015. Veuillez trouver les éléments de renouvellement de
votre adhésion 2016 à la Société des Artistes Bas-Normand. Ce renouvellement et
l’inscription aux expositions programmées en 2016 se font de manière distincte.
L’adhésion 2016 comme membre des ABN vous permet :
- d’être présent dans le site internet ABN avec votre biographie, vos actualités, une
galerie virtuelle de vos œuvres et un lien avec votre site personnel si vous en possédez
un.
- de poser votre candidature aux différentes expositions collectives organisées par les
ABN dans le respect des règlements spécifiques : 89ème salon annuel à Caen, Bayeux
avec ou sans thème » Médiéval », Avranches et Caen avec le thème « Normand » .
La campagne de renouvellement sera close mi janvier 2016.
La cotisation annuelle est de :
-25 € si vous choisissez une galerie virtuelle limitée à 6 œuvres
-30 € si vous choisissez une galerie virtuelle comprenant 18 œuvres et des
fonctionnalités élargies
-5 € complémentaires pour couvrir les frais de courrier si vous ne possédez pas
d’adresse de messagerie.
Merci de libeller votre chèque à : Société des Artistes bas-normands
Nous vous remercions de compléter le bulletin réponse et de le renvoyer avec votre dossier
complet accompagné de votre règlement de 25 € ou 30 € (+ 5 € si vous n’avez pas d’adresse
de messagerie) par chèque à l’adresse de secrétariat suivante :

Société des Artistes Bas-Normands
Chez Mme GUILLERM Sylvie
6 Les Colibris 50110 TOURLAVILLE
02 33 20 49 01

ADHESION 2016: Renouvellement Adhésion
Société

Des Artistes Bas-Normands

NOM:
NOM D’ARTISTE :
si vous souhaitez que celui-ci soit utilisé pour les catalogues et pour la carte ABN :
PRENOM:

Année de naissance :

ADRESSE:

TEL:

TEL Portable :

E MAIL:
SITE personnel éventuel :
Etes-vous affilié à la MDA : oui – non
Choix pour le site ABN : (* entourer votre réponse)
-galerie virtuelle 6 œuvres
-galerie virtuelle 18 œuvres
Je m’engage à respecter le bon usage du site ABN uniquement destiné à promouvoir les
œuvres et les artistes membres de la Société des Artistes Bas-Normands.

Le

à

Signature :

Acceptez-vous de diffuser vos adresses aux autres membres de l’association ABN* :
OUI – NON (* entourer votre réponse)
N’oubliez pas de joindre votre chèque.
Adresse d’envoi : Mme GUILLERM Sylvie
6 Les Colibris 50110 TOURLAVILLE

