- BULLETIN D’ADHÉSION COMPAGNIE STRUCTURE 2010 Compagnie ou Structure : .................................................................................................................……………..
Représentant (e) : .....................................................................................................................................…………
Adresse professionnelle : ..................................................................................................................……………...
Code postal : ....................................... Ville ...................................................................................…………...…
Tel : ............................................................................. Fax : ........................................ ......... ..........……………...
Site : ................................................................................... E-Mail.......................................................……………
Rappel : “ Les personnes morales (associations, compagnies, festivals, lieux de fabriques, collectivités...) peuvent être
membres actifs ou bienfaiteurs. Elles désignent en leur sein un représentant au sein de l’assemblée générale où elles disposent
d’une voix. Elles ne peuvent pas être élues au conseil d’administration, ni donc au Bureau ou à la présidence de commissions.
La compagnie ou structure sus-nommée désire adhérer à la Fédération et fait parvenir sa cotisation 2010 (1er janvier 2010 au 31
décembre 2010) d’un montant de ………………………………………………………. Euros
(Coût proportionnel de 1/1000 du budget, avec un plancher de 100 euros et un plafond de 800 euros).

Pour les régions suivantes
Alsace-Lorraine, Bretagne, Centre, Haute Normandie, Ile-de-France, Languedoc Roussillon, Midi Pyrenées, Pays de la Loire,
PACA ou en Rhône-Alpes, nous vous remercions de vous inscrire auprès des Fédés en région (vous serez alors
automatiquement également adhérent national).
Alsace - Lorraine : chèque à l’ordre de la FALAR – C/o Halle verrière – Cadhame – 57960 Meisenthal
Mèl : bruno@lucamoros.com et azimuts.cie@free.fr
Bretagne : Chèque à l’ordre de la Fédération arts de la rue Bretagne – Fédération arts de la rue Bretagne –
22 rue de Redon – 35000 RENNES – fedebreizh@laposte.net
Mèl : farb@lefourneau.com
Centre : Chèque à l’ordre de la Fédération des arts de la rue en région Centre, 4, rue Sully, 37000 Tours.
Haute-Normandie : Chèque à l’ordre de la Fédération Haute-Normandie, Ministère de la ruépublique, appt 31, 4, rue Luigi
Cherubini, 76000 Rouen – ministèredelaruepublique@gmail.com
Île-de-France : Chèque à l’ordre de la Fédé IDF - Maison des réseaux artistiques et culturels Fédération I.D.F.
221 rue de Belleville, 75019 Paris, Tel : 01 56 98 12 41 - Mèl : federationartsdelarueidf@wanadoo.fr
Languedoc-Roussillon : Chèque à l’ordre de la fédération Languedoc-Roussillon – Chez CIA 58 place de l’Eglise –
34750 Villeneuve les Maguelone Tél 06 62 52 37 55
Mèl : info@federue-lr.org
Midi-Pyrénées : Chèque à l’ordre de la fédération des arts de la rue Midi Pyrenées L’Usine – Impasse Marcel Paul Quartier
pahin – 31170 Tournefeuille Tél 05 61 07 14 29
Mèl : thereset@neuf.fr
Pays de Loire : Chèque à l’ordre de la fédération Pays de Loire - 69 route d’Anjou – 49270 La Varenne
Mèl : fedepaysdelaloire@yahoo.fr
Provence-Alpes-Côte d’Azur (La FARSE – Fédération Arts de la Rue Sud-Est) : chèque à l’ordre de la Fédération des
arts de la rue Sud Est FARSE – Chez L’Entre Pont, 16 rue de Roquebilière, 06300 Nice
Rhône-Alpes : Chèque à l’ordre de la Fédé RA - Village Sutter, 10, rue de Vauzelles, 69001 Lyon, Tel : 04 78 27 82 01.
Mèl : fede.ra@free.fr

Pour les régions où une fédération régionale n’est pas constituée
A régler par chèque à l’ordre de la Fédération Nationale des Arts de la Rue, et à adresser à :
La Fédération des arts de la rue,La Friche Belle de Mai – 41, rue Jobin - 13003 Marseille
Date et signature :

La Fédération Natio nale des ar ts de la rue – La Fr i che de la Bel le de Mai
41 rue Job in – 13 003 Marseil le
Té l : 0 4 95 04 95 8 9 mèl : lafederation-artsdelarue@wanadoo .fr
http://lefourneau.com/lafederation

