
ROUEN NORMANDIE



BULLETIN D’ADHÉSION 
à la Société des amis du Centre photographique Rouen Normandie

Nom :         

Prénom :        

Date de naissance :       

Adresse :        

       

CP :       Ville :      

Tél. :        

Email :               

 J’adhère à la Société des amis du Centre photographique pour l’année 20 . . 
Ci-joint mon règlement de               €.

        Individuel : 30 €   

      Couple : 50 €

        Moins de 26 ans / Étudiant : 10 €

      Personne en situation de handicap : 10 €

      Demandeur d’emploi (sur justificatif ) : gratuit 

       Je souhaite apporter un soutien appuyé au 
Centre photographique, je joins un don de ...... € 
suppl. (30 € min) 
Montant déductible à hauteur de 66% - Remise d’un reçu 
fiscal par le Centre photographique Rouen Normandie.

Vous aimez le 
Centre photographique
Vous soutenez ses actions 
 Rejoignez la Société des amis !
La photographie est un territoire artistique aux  
enjeux des plus actuels et passionnants. La Société 
des amis vous propose de l’explorer avec elle en  
soutenant le projet artistique et culturel mené par  
le Centre photographique Rouen Normandie. 

Amateur ou connaisseur, vous voulez échanger 
autour de la photographie en compagnie de  
ses acteurs, tant internationaux que régionaux.  
Vous êtes attentif au projet porté par le Centre  
photographique et souhaitez l’accompagner de 
manière conviviale.

Devenir membre de la Société des amis c’est :
- rejoindre une communauté intéressée par la décou-
verte et le partage de la création artistique
- soutenir financièrement les projets artistiques et 
culturels portés par le Centre photographique
- bénéficier de temps de rencontres privilégiées avec 
les artistes, d’invitations aux vernissages, de visites 
commentées gratuites d’expositions de lieux partenaires, 
de foires, etc.

INFORMATIONS 
amisducentrephotographique@gmail.com

ANNÉE 20 . .

Fait à :                                                         Le :                                   Signature :                                    

ADHÉSION

DON

CONTACT Société des amis du Centre photographique 15, rue de la Chaîne – 76000 Rouen 
amisducentrephotographique@gmail.com

............................................................................................................................................................




