Le Réseau des arts d’Ottawa est au service de ses membres grâce à des activités de défense des intérêts, de l’engagement communautaire par
l’entremise des arts, des ressources et des liens et la promotion de la scène artistique locale. En étant à l’écoute de nos membres, nous pouvons agir
au nom et dans l’intérêt de la communauté artistique d’Ottawa dans son ensemble. Les artistes, les interprètes, les travailleurs culturels, les
entreprises, les organismes et les membres du grand public qui sont intéressés sont invités à se joindre à notre Réseau et à participer !

MEMBRE INDIVIDUEL ⚫

30 $ ou payez ce que vous pouvez
pour toute personne qui est membre
de la communauté artistique

ORGANISATIONS ⚫
50 $ (ayant un budget artistique de
moins de 25 000 $)
85 $ (25 001 $ à 100 000 $)
100 $ (100 001 $ à 1 000 000 $)
125 $ (plus de 1 000 000 $)
ou payez ce que vous pouvez

BIENFAITEUR ⚫
30 $ pour tout membre de la communauté
85 $ (budget d’entreprise de moins de
100 000 $)
100 $ (budget de 100 001 $ à 1 000 000 $)
125 $ (budget de plus de 1 000 000 $)

ou payez ce que vous pouvez

Le Réseau des arts d’Ottawa est le porte-parole du monde des arts auprès de tous les niveaux de gouvernement et
de la communauté des affaires. Adhérez au Réseau et recevez :
Défense des intérêts et représentation auprès de tous les niveaux de gouvernement et de la
communauté des affaires

⚫ ⚫ ⚫

Le droit de vote et une invitation à assister à notre assemblée générale annuelle

⚫ ⚫ ⚫

Des occasions privilégiées pour faire du bénévolat au Réseau des arts d’Ottawa

⚫ ⚫ ⚫

Alimentez votre engagement grâce aux éléments suivants qui sont réservés aux membres : nos mises à jour de
cybermarketing, le réseautage et les occasions d’apprentissage :
Profitez des prix réduits offerts aux membres lors des événements du Réseau des arts d’Ottawa
qui nécessitent l’achat de billets, comme nos ateliers de perfectionnement professionnel, nos
événements spéciaux et la Conférence Artpreneur

⚫ ⚫ ⚫

Reçevez nos courriels mensuels Nouvelles comprenant des appels aux artistes, des auditions,
du financement, des emplois, des ateliers, des événements et bien plus

⚫ ⚫ ⚫

Créez des liens et élargissez votre propre réseau lors des Événements annuels réservés aux membres

⚫ ⚫ ⚫

Rabais de 10% sur les matériels artistiques grâce au programme Wallack’s Orange Circle Rewards

⚫ ⚫ ⚫

Accédez à l'assurance maladie personnelle par le biais du Plan Arts & Divertissements de l'AFBS

⚫

COMITÉ DE JEUNES LEADERS DANS LES ARTS

Le Réseau des arts d’Ottawa est engagé à faire la promotion des arts locaux et à offrir de multiples occasions de
reconnaissance annuellement :
NOUVEAU ! Nous afficherons une annonce dans les médias sociaux soulignant l’arrivée des
⚫ ⚫ ⚫
nouveaux membres et le renouvellement de l’adhésion pour ceux et celles qui sont dé déjà membres

ARTPRENEUR 2016 PHOTO: HENRY BRYNKUS

La possibilité d’afficher et de gérer un Profil d’artiste dans le répertoire artsnetottawa.ca

⚫ ⚫

Affichez vos opportunités, ressources et événements sur artsnetottawa.ca

⚫ ⚫
⚫

Reconnaissance dans notre rapport annuel, tout comme nos donateurs et nos commanditaires

Devenir membre est un excellent investissement dans votre propre travail. Les entreprises et les organismes dans le
domaine des arts et de la culture reçoivent un soutien additionnel grâce à ces avantages exclusifs à valeur ajoutée :
ARTINIS 2018 PHOTO: ANDREW ALEXANDER

ARTISTE : KAREN GOETZINGER

L’occasion d’être présenté sur notre page d’accueil artsnetottawa.ca

⚫

L’« engagement » sur demande dans les médias sociaux (pour de plus amples renseignements,
communiquez avec nous à info@artsnetottawa.ca)

⚫

Pour devenir membre et vous joindre au Réseau, consultez notre site web.
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