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L'ASSOCIATION du GALPON
L'association du Galpon a pour but :
a de contribuer, de par sa constitution, au développement et au
renforcement des activités artistiques et culturelles du Galpon auprès
des partenaires publics et privés;
b de veiller à ce que le projet artistique et culturel du Galpon puisse être
mis en œuvre par les compagnies fondatrices du Galpon de la route des
Péniches.
S'engager en tant que membre est une façon active de soutenir le Galpon, un
lieu construit, géré et développé par des artistes pour des artistes, dans une
perspective citoyenne de rencontre et d'échange.
Les avantages des membres
> réductions sur l'abonnement général : 50F au lieu de 100F
> réductions sur l'achat de billets : 10F au lieu de 22F
> possibilité de s'inscrire à l'atelier théâtre adultes amateurs (paiement de
l'inscription en sus)
> possibilité d'assister à des événements ponctuels qui leur sont réservés,
dont les rencontres trimestrielles liées à la programmation.
Les devoirs des membres
En contrepartie de ces avantages, les membres s'engagent à
> s'acquitter de leur cotisation annuelle
> contribuer à la promotion des activités du Galpon auprès de leur réseau
(rôle d'ambassadeurs)

Toute personne majeure adhérant aux buts de l'association peut devenir
membre. La cotisation annuelle est de 50F minimum.
Coordonnées de versement :
Le Galpon 1205 Genève
CCP 17-713109-6 | CH74 0900 0000 17713109 6

Formulaire d'adhésion au dos ./.

case postale 100 1211 Genève 8
www.galpon.ch | contact@galpon.ch
T. +41 22 321 21 76

FORMULAIRE D'ADHESION A L'ASSOCIATION LE GALPON
Les membres de l'association le Galpon s'engagent à contribuer à la promotion des
activités du Galpon auprès de leur réseau.
Cet engagement en tant que membre est une façon active de soutenir un lieu construit,
géré et développé par des artistes pour des artistes, dans une perspective citoyenne de
rencontre et d'échange.
Nom Prénom
Adresse postale
NP et lieu
Téléphone fixe et téléphone portable
Adresse électronique
En option : profession
J'adhère aux statuts et souhaite adhérer à l'association le Galpon !
Je suis disponible à donner des coups de main. Mes domaines d'intérêts et de compétences
sont :
!
artisanat : pour menus travaux tels plomberie, menuiserie, peinture, etc
!

entretien : pour participation aux week-ends de grand nettoyage

!

service : pour aide à la buvette représentations et événements

!

cuisine : pour buffets ou projets en lien avec les événements festifs

!

technique théâtre : lumière, son, plateau pour aide aux montages, démontages lors
d'événements d'envergure ponctuels

!

photographie : pour documenter la vie artistique, culturelle et associative du Galpon
et de son association de soutien

!

administration : pour relecture des programmes avant édition, mises sous plis, etc

!

médiation artistique et culturelle : pour participer à l'organisation et la réalisation
d'ateliers en lien avec la programmation

!

autres (préciser svp)

Mes disponibilités sont

Date

! régulières

! ponctuelles

Signature

