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Un engagement fort  pour la 
photographie et des propositions 
artistiques singulières
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 —  la mise en oeuvre d’une 
programmation artistique exigeante

 —  l’accompagnement de la création 
artistique contemporaine dans le 
secteur de l’image

 —  le soutien de jeunes 
artistes émergents de la scène 
photographique locale et nationale

 —  la réalisation de projets éducatifs 
innovants

 —  la réalisation d’actions de 
médation culturelle permettant à 
différents publics (enfants, scolaires, 
personnes en situation de handicap 
ou en insertion, seniors, etc.) de 
découvrir le monde de l’image de 
manière originale et ludique

 —  la diversité des offres de 
formation  à la photographie 

LA CHAMBRE C’EST 
UNE PROGRAMMATION 
ARTISTIQUE EXIGEANTE, UN 
PÔLE DE RÉFÉRENCE POUR LA 
MÉDIATION CULTURELLE ET 
UN ACTEUR RESSOURCE POUR 
LA FORMATION À L’IMAGE

Grâce à votre soutien, 
vous participez à :

D    E    V E        
                              N EZ 
M   E       M B    RE !



ADHÉREZ OU RENOUVELEZ 
VOTRE ADHÉSION À 
L’ASSOCIATION 
LA CHAMBRE ET PROFITEZ 
DE NOMBREUX AVANTAGES

Pour tous les membres

 —  Cartons d’invitation aux 
expositions organisées par 
La Chambre envoyés à votre domicile

 —  Invitations à des événements 
organisés par nos partenaires 
(concert, théâtre, cinéma...)

 —  Réduction fiscale égale à 66% 
du montant de votre cotisation 
et émission d’un reçu fiscal par 
l’association

Membre adhérent  
pour une cotisation de 20 euros
—  Visite privée pour chaque 
exposition en présence du 
photographe invité

Membre de soutien  
pour une cotisation de 50 euros
—  Visite privée pour chaque 
exposition en présence du 
photographe invité

—  Remise de 10% sur les frais 
d’inscription aux stages d’initiation 
proposés par La Chambre

Membre donateur
pour une cotisation de 100 euros et +
—  Visite privée pour chaque 
exposition en présence du 
photographe invité

—  Remise de 20% sur les frais 
d’inscription aux stages d’initiation 
proposés par La Chambre

—  Visite commentée d’une 
exposition réservée à vos amis 
ou votre famille réalisée par un 
médiateur spécialisé de La Chambre



Nom : .............................................................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................

CP : ..........................................Ville : ..........................................................................................................................

Courriel : .....................................................................................................................................................................

Je souhaite soutenir les activités de La Chambre pour 
la saison 2017-2018 et faire un don à hauteur de ....................... euros.

À  ................................................................................................. , le  .................................................

Signature

BULLETIN D’ADHÉSION
SAISON 2017 —  2018

CONTACT
Coralie Athanase,  administratrice
+33 (0)3 88 36 65 38
administration@la-chambre.org
www.la-chambre.org

Devenez membre
Soutenez La Chambre et profitez de nombreux avantages 

Je souhaite devenir :
     o    Membre adhérent (cotisation de 20 euros)
     o    Membre de soutien (cotisation de 50 euros)
     o    Membre donateur (cotisation de 100 euros et + )

Devenez mécène
Soutenez la création artistique contemporaine et des projets innovants dans le 
secteur de l’image en rejoignant le Club des mécènes. 

Expositions internationales, aide à la professionnalisation, projets 
à caractère social ou éducatif, événements grand public… En tant 
qu’entreprise ou particulier, vous souhaitez vous investir dans le projet de 
La Chambre : devenez mécène de l’association et profitez des avantages 
offerts par son Club des mécènes. 

Le présent bulletin accompagné d’un 
chèque à l’ordre de La Chambre du 
montant de votre cotisation est à 
retourner à : La Chambre
4 place d’Austerlitz / 67000 Strasbourg


