ADHÉSION POUR LA COMMUNAUTÉ
ARTISTIQUE
 INDIVIDU
 ORGANISME

Pour toute personne qui est un artiste ou travailleur culturel
Pour tout organisme ou entreprise artistique ou culturel

PROMOUVOIR | APPRENDRE |GAGNER | RÉSEAUTAGE

Renouvellement
Nouveau membre
Mon information n’a pas changé depuis l’an dernier
(sauf les changements indiqués ci-dessous)

1. À propos de vous
Préfixe

Nom

Organisme/Entreprise

Adresse

Ville

Tél.

Prov.

Cellulaire

Code postal

Téléc.

Courriel

Site web

Pour les organismes/entreprises
Préfixe

Personne-ressource

Tél.

Titre
Courriel

Votre discipline (sélectionnez un) :
 Artisanat  Danse  Arts littéraires  Arts médiatiques  Multidisciplinaire  Musique  Théâtre
 Arts visuels
Comment pouvons-nous vous aidez ?
 Occasions d’expositions et de performances
 Informations et nouvelles de la communauté des arts
 Perfectionnement professionnel
 Représentation par le Réseau des arts d’Ottawa
 De l’aide avec la promotion et le marketing
 Accès aux ressources et expertise
 Réseautage
 Mentorat
 Pour les tarifs préférentiels sur les réservations
de salles de rencontre et autres locations et services
Autre______________________________

Communication :
 Courriels
 Par la poste
 Appels

Langue :
 Anglais
 Français

Quel est votre niveau de pratique ?
(sélectionnez un)

 Étudiant
 Récréatif/Amateur
 Professionnel émergent
 Professionnel établi
Quel est votre rôle ? (sélectionnez un)
 Artiste
 Éducateur artistique
 Fournisseur de services d'art
 Travailleur culturel

Comment avez-vous entendu parler du Réseau des
arts d’Ottawa?
 En ligne
 Médias sociaux
 Publicité / Réclame
 Événement
 Référence_____________  Courriel
 Autre_________________

2. Consentement
Profil d’artiste en ligne :  Oui, je voudrai créer un profil sur artsoe.ca

 Non, pas pour le moment.

Courriel :

 Oui, je souhaite recevoir les courriels du Réseau des arts d’Ottawa  Non, pas pour le moment.

Bénévolat :

 Oui, je souhaite devenir bénévole. S’il vous plait me contacter

 Non, pas pour le moment.

Images :

 Oui, J’autorise le Réseau des arts d’Ottawa à garder les
photos partagées de mon travail et de les publier, en
partie ou en entier, sur les sites Internet publics du
réseau ou dans ses publications avec crédit complet.

 Non, pas pour le moment.

Signature: ___________________________________________

Date: _______________________

3. Frais et paiement
Frais d’adhésion

Montant

30 $

Pour toute personne qui est un artiste ou un travailleur culturel

50 $

Pour les organismes artistiques ou culturels dont le budget est inférieur à
25 000 $

 30 00 $

85 $

Pour les organismes artistiques ou culturels ayant un budget de 25 001 $ à
100 000 $

 85 00 $

100 $

Pour une organisation artistique ou culturelle avec un budget de 100 001 $ à
1 million $

125 $

Pour une organisation artistique ou culturelle avec un budget de plus de
1 million $

Don charitable

Le Réseau des arts d’Ottawa est un organisme de bienfaisance enregistré à but non lucratif
# 121777023RR0001.
Nous apprécions votre soutien pour continuer notre travail dans la communauté artistique
d'Ottawa. Un reçu officiel sera émis pour les dons de 20 $ et plus. Niveaux de reconnaissance :
DONATEUR 25 $ AMI 50 $
BIENFAITEUR 100 $ MÉCÈNE 250 $

 50 00 $
 100 00 $
 125 00 $

Montant
 25 00 $
 50 00 $
 100 00 $
 250 00 $
 ______$ autre montant

Total des frais et don
 ARGENT COMPTANT
 CHÈQUE à l’ordre de: Réseau des arts d’Ottawa
 VISA
 MasterCard

# chèque __________________

Numéro de carte ______________________________ Expiration (MMAA) ___________
Nom sur la carte _______________________________
Signature ____________________________________

Pour l’usage du Réseau des
arts d’Ottawa :
# d’autorisation
________________________

 Base de données
 Paiement
 Liste de courriels
 Profile d’artiste
 Reçu
Date d’expiration:____________
 Reçu d’impôt
 lettre de remerciement

Merci de vous joindre à notre communauté artistique

