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l' rt à Lille

ADHÉSION 2017/2018
INSCRIPTION

Association loi 1901 n° W595021094 reconnue d'intérêt général
siège à la Galerie Collégiale - Lille

15 rue de Seclin - 59000 LILLE
Tél : 06 07 90 46 28, courriel : lartlille@nordnet.fr
site : lartalille.fr

Adhérent N°.........................

1. Nom et Prénom………………………………………..................................................................................................….................…......
2. Adresse…………………………………………………………………………………………...........................................................….................…......
Code postal : …........................……Localité……………………………………….................….....................................….................…......
Courriel : …………………......................………… @ ………..............…………………………..........................................….................….....
Téléphone:……………………………………………..............................................................…...................................…...... ...........….....

...………………………………..............................................................................…..

J'adhère à l'Association l'Art à Lille en qualité de :
Professeur - 10 €
Elève - 10 €
Musicien - 10 €
Modèle - 10 €

Sympathisant - 10 €
Bienfaiteur - Montant libre (*)

(*) Montant à la discrétion du donateur qui recevra un reçu fiscal. Déduction fiscale de 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable
Chaque don sera affecté à une action humaine ciblée. Cette année 2017-2018 l’affectation est « Musique en soins palliatifs à l’hôpital Saint VINCENT de LILLE ».
Ce projet souhaite apporter mieux-être et culture à des personnes hospitalisées dans le service de soins palliatifs, à leurs proches, et aux soignants de ce service, par une médiation musicale.

J

J Je participe au(x) cours et atelier(s) repris ci après :
Hist Art - Lundi 14h30/16h30 280/140 €

Hist Art - Mardi 14h30/16h30

280/140 €

Hist Musique - Jeudi 15h/17h 280/140 €

Philosophie de l’Art - jeudi 180/90 €
Dessin Observ - lundi 15h/18h

460/270 €

Dessin Observ - lundi 19h/21h

300 /180 €

Dessin Observ - mardi 14h30/17h30 460/270 €

Dessin Observ - mercr 19h/21h 300 /180 €

Dessiner le nu - lundi 18h30/21h

Dessin Modèle Vivant - mar 18h30/21h30 520/320 €

400/300 €

At Ecriture - lundi - 18h/19h30 250/150 €

At Ecriture - lundi 20h 21h30 250/150 €

Expression Musicale - Jeudi 18h30/20h 280/180 €
Initiation Piano

Chant Lyrique

Chant Débutant

At Théâtre - mardi 19h/21h30 380/180€

Expression Musicale - At Parent/Enfant
Chant Collectif

à domicile ou 15 rue de Seclin, à la demande

Guitare Jazz avancés

Setar (cours indiv 25-35 €/h)

Cours collectifs : tarif au prorata si les inscriptions sont prises en cours d’année.

Je verse ce jour la somme de ……………………… euros (adhésion + cours) en
espèces
chèque libellé à l’ordre de l'Art à Lille

fait à ………………………………….. le…………………..
Signature :………………………………………………………

