Procédure d’adhésion

Pour devenir membre de CRÉA il faut :

1- Adhérer à la mission
2- Remplir le formulaire
3- Payer sa cotisation

Et retourner le tout à :

Galerie CRÉA – Métiers d’art contemporains
390, rue St-Paul Est, bureau 400
Montréal (Québec) H2Y 1H2
514-861-2787, crea@metiersdart.ca

MISSION
CRÉA est un organisme voué à la diffusion, à la recherche, à la création et à la commercialisation des métiers d'art d'ici et d'ailleurs.

VISION
Faire des métiers d'art une pratique qui contribue à un discours sur l'objet, les matériaux et le savoir-faire.

APPROCHE
Contribuer à un discours sur l'objet, les matériaux et le savoir-faire en positionnant les métiers d'art comme un champ d'intersection
de disciplines artistiques afin d’en actualiser la perception et les pratiques.

Bruno Andrus
Président

FORMULAIRE D’ADHÉSION
Nouvelle adhésion □

Renouvellement d’adhésion □
1 an (du 1er avril au 31 mars)

CATÉGORIE
Individu ou Corporation

40.00 $ (34.79 $ plus taxes)

Étudiant (Joindre une copie de votre carte d’étudiant)

20.00 $ (17.40 $ plus taxes)

IDENTIFICATION
Nom de la corporation (si un membre corporatif) : ____________________________________________________________
Nom : ___________________________________________ Prénom : _______________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________ Province : ________________________________________
Code postal : _____________________________________
Tél. : ___________________________________________
Adresse électronique (courriel) : ______________________________________________________________________
Sexe : F _______ M ________

LE PAIEMENT
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de Galerie CRÉA – Métiers d’art contemporains ou si vous voulez payer par carte de crédit complétez
le formulaire suivant.
Notez que des frais de 50,00 $ taxes en sus seront exigés pour tout paiement sans provision (chèque, carte de crédit etc.)


Chèque à l’ordre de

Galerie CRÉA – Métiers d’art

contemporains:
Carte de crédit :

Visa

Mastercard

Date d’expiration (mm/ay)

AMEX

Adhésion membre

$

Si vous souhaitez faire un don à CRÉA
ajoutez simplement le montant.

$

Total à payer

$

Nom du titulaire :
Signature du titulaire de la carte :

Signature de l’adhérent : _____________________________________________ Date : _______________

