Bulletin d’Adhésion 2016

FAS ARTIUM

(Association régie selon la loi de 1901)

Depuis 2011 Fas Artium Organise des événements artistiques.
Sa mission et son but est d’aider les jeunes, les plus démunis, fragilisés par cette crise mondiale, tout en élevant l’âme
et le cœur de tous ! Un regard particulier est donné aux enfants des artistes…
L’art est le regard de l’âme et par sa voix, la conscience retrouve le chemin du cœur et de l’envie d’action.
Fas Artium est une passerelle entre associations et artistes du monde entier.
Des plus humbles aux plus internationalement connus, sont nombreux à avoir accepté de mettre leur talent au service
de concerts, expositions, lectures, représentations, conférences, spectacles…
Chaque événement est organisé pour accompagner et soutenir un projet humanitaire précis et ainsi apporter un levier
financier à la personne morale qui le défend.
Fas Artium est une association laïque, née par la volonté d’un groupe de personnes convaincues que le cœur est la
véritable source du développement durable pour l’Homme. Consciente de la duplicité de l’argent, elle met un point
d’honneur dans la transparence de ses engagements.

Ne vous posez plus la question, vous pouvez nous aider.
-----------------------------------------------------------------------------------------------(Bulletin à renvoyer à : FAS ARTIUM – 16, rue Saint Maur – Bât. B – 75011 PARIS)
Contact : Mme Carmela Tadicini Sidommo – Port. 06.74.97.55.94) - e-mail : contact@fas-artium.com – site : www.fas-artium.com

Bulletin d’adhésion - Année : 2016
□ Membre Actif
Paiement par :

□ Membre bienfaiteur
□ chèque
□ espèces

□ Mineurs/Sans Emploi
□ Virement

□
□

Mme

□ Mlle

J’ADHERE

□

JE N’ADHERE PAS

□ M.

Nom : …………………………………………………………….......Prénom : …………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
CAP :………………. VILLE :…………………………………………………………………… PAYS : ……………….............
Tél . personnel : …………………………………Tél. mobile :………………………..…@ :……………………………...............
Date de naissance : ……………………………….. Profession : ……………………………………………………………….....
J’adhère à FAS ARTIUM, je souscris à ses statuts et m’engage à régler ma cotisation selon l’une des modalités
indiquées ci-dessous :
Cotisations de l’année 2016 de « FAS ARTIUM » :
-Les membres actifs : 40€, plus - selon appréciation.
-Les membres bienfaiteurs : cotisation annuelle non inférieure à cinq fois la cotisation ordinaire. (4€ x 50 = 200€), plus - selon appréciation.
-Les membres mineurs/sans emploi : La cotisation annuelle est de 15€.

à …………………………………… le …………………

Signature : …………………………………………………

