
Adhérer à Scènes obliques c’est s’intéresser, découvrir, soutenir,

encourager notre projet. C’est trouver sa place au sein d’une équipe

engagée à soutenir un projet culturel et artistique ambitieux autour de

l’art vivant et de l’écriture en particulier.

Votre adhésion concrétisera une proximité d’action et/ou de cœur

avec l’association. Elle pourra être le point de départ d’une

collaboration plus étroite. Ce partenariat s’appuierait sur quatre

piliers :

    • Une information plus régulière en direction des adhérents

    • Le Festival de l’Arpenteur en juillet 

    • L’Assemblée Générale de l’association (qui a lieu traditionnellement

au printemps).

Adhérer à Scènes obliques est un acte citoyen pour la défense et la

promotion d’une action culturelle différente, engagée dans la pente. 

Et pour couronner le tout, adhérer vous permettra de bénéficier de

réductions sur le prix d’entrée des activités de l’association...

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Adresse électronique :

ADHERER À L'ASSOCIATION

Je souhaite adhérer à l’association SCENES OBLIQUES pour

l’année 2021. Ci-joint un chèque de 10 €  correspondant à mon

adhésion.
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