
Vous adhérez en tant que :

 Structure 
 Association   Coopérative  Établissement Public
 Collectivité Territoriale  Autre :

Nom de la structure :
Adresse du siège social :

Nom du représentant légal et fonction :

Domaine d’activité :

 Individu 
Nom :    Prénom :
Adresse :

Profession :

Pour vous contacter 

Numéro de téléphone :
Adresse mail :

Pour mieux vous connaître

Quellles sont les activités desTêtes de l’Art auxquelles vous prenez part ? 
(Projets Participatifs, Accompagnement, Comptoir Audio & Visuel, autres…) :
 

Comment avez-vous connu Les Têtes de l’Art ?

Avez-vous déjà été adhérent ?  Oui  Non

Date d’adhésion :
Signature :

Si vous ne souhaitez pas recevoir nos lettres d’informations, cochez cette case 

BULLETIN D’ADHÉSION



Les tarifs :

Structure : 45€
Individu : 15€

L’adhésion est effective dès réception du présent bulletin d’adhésion et du règlement.
Celui-ci est possible par chèque, espèces ou carte bancaire en ligne sur la 
plateforme Helloasso :
www.helloasso.com/associations/les-tetes-de-l-art

En retour, une facture pourra vous être envoyée sur demande.

L’adhésion est valable un an, de date à date, à partir du jour du règlement de votre 
cotisation. 

LES TÊTES DE L’ART
Comptoir Toussaint-Victorine

29, rue Toussaint - 13003 Marseille

Siret 405 106 169 00042 / APE 9001z

04 91 50 77 51 | contact@lestetesdelart.fr

Le principe :

Les différents services de l’association sont réservés à ses adhérents : Projets Partici-
patifs, Accompagnement, Rendez-vous collectifs, Comptoir Audio & Visuel…

En adhérant aux Têtes de l’Art, vous apportez votre soutien aux actions de médiation 
artistique et d’accompagnement que nous développons depuis plus de 20 ans.

L’adhésion vous permet  aussi de participer à la vie et au réseau des Têtes de l’Art 
en prenant notamment part à l’Assemblée Générale, aux apéros trimestriels et aux 
autres temps organisés par l’association.
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