
Demande d'adhésion à l'association Demande d'adhésion à l'association Demande d'adhésion à l'association Demande d'adhésion à l'association ««««    L'Echappée BelleL'Echappée BelleL'Echappée BelleL'Echappée Belle    »»»»    
 

L’Echappée Belle a pour objectif une dynamique d’échanges, de partages d’idées entre artistes de 
disciplines variées. Elle organise de temps à autre suivant les découvertes artistiques des soirées 
culturelles et festives. 
 
L’Echappée Belle développe une activité éditoriale avec sept collections : poésie, nouvelles, 
photographie, danse, bien-être, architecture, théâtre. Elle contribue à la diffusion d’ouvrages 
originaux qu’elle juge talentueux et d’utilité publique. 

 

MembresMembresMembresMembres    

Sont Membres Bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d’entrée de 100 € ainsi que la 
cotisation annuelle de 20 €.  
Pour les Membres Actifs, l’adhésion annuelle est fixée à 20 € (sauf Statut Autre où 
l’adhésion annuelle est fixée à 5 €).   
 
  � Membre Actif, je verse la somme de 20 € 
  � Statut Autre (Intermittents, Rmistes et Etudiants), je verse la somme de 5 € 
  � Don supplémentaire:     ….... € 
  � Comme Membre Bienfaiteur, je verse la somme de  100 €  
            PPPPrérérérécisez votre choicisez votre choicisez votre choicisez votre choixxxx....    
 

Nom :        Prénom :  
Adresse :  
Code postal :                                     Ville :  
Téléphone :           Mobile :    
E-mail :           Site Web :  
Domaine artistique :  

 
Je souhaite recevoir régulièrement par e-mail la newsletter des événements de l’association 
 « L'Echappée Belle » :  � Oui � Non 
    

DDDDemande à imprimer et à envoyeremande à imprimer et à envoyeremande à imprimer et à envoyeremande à imprimer et à envoyer    :::: 
    
Florence IssacFlorence IssacFlorence IssacFlorence Issac  14, Avenue des Acacias 93170 Bagnolet – tél. :06 08 63 64 74 ou 09 54 78 29 48 
 
L'adhésion est ouverte en Janvier L'adhésion est ouverte en Janvier L'adhésion est ouverte en Janvier L'adhésion est ouverte en Janvier et et et et valable pour valable pour valable pour valable pour llll’’’’annéeannéeannéeannée    2222016016016016....    

 
 

http://www.lechappeebelleedition.comhttp://www.lechappeebelleedition.comhttp://www.lechappeebelleedition.comhttp://www.lechappeebelleedition.com    


