SOUTENEZ
LA CHAMBRE !
Un engagement fort pour la
photographie et des propositions
artistiques singulières

www.la-chambre.org
© Weronika Gęsicka, Untitled #1, 2016

Devenez
membre
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 :
— 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

Adhérez ou renouvelez
votre adhésion à
l’association La Chambre
pour la saison 2018—2019
et profitez de nombreux
avantages
Pour tous les membres

Membre adhérent
pour une cotisation de 20 euros

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

— Visite privée pour chaque
exposition en présence du
photographe invité

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

Membre de soutien

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

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

Bulletin d’adhésion
Saison 2018 — 2019
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 + )
Nom : .............................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
CP : ..........................................Ville : ..........................................................................................................................
Courriel : .....................................................................................................................................................................
Je souhaite soutenir les activités de La Chambre pour
la saison 2018-2019 et faire un don à hauteur de ....................... euros.
À ................................................................................................. , le .................................................
Signature

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.

CONTACT
Paul Turot, administrateur
+33 (0)3 88 36 65 38
administration@la-chambre.org
www.la-chambre.org

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

