
 

 

 

 

 

Fiche d’inscription comme membre de l’Association des Arts du Témiscouata 

Année 2022 

COCHEZ :          Individuel   Collectif  (VOIR GRILLE AU VERSO) 

 

Nom :     _________________________________________________________________________________________ 

Discipline : ______________________________________________________________________________________ 

(Avec photos si possible) 

Adresse :   _______________________________________________________________________________________ 

Ville : ________________________________  Code postal : ___________________ 

Téléphone : _____________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________ 

Nom de l’organisme ou entreprise (s’il y a lieu) : ________________________________________________________ 

                                    Signature : ____________________________________ 

 

 Cochez si vous désirez recevoir notre infolettre. 

Inscription Site Internet : Si vous désirez être sur le site Internet de l’Association www.arts-temiscouata.ca envoyez une 
courte description de présentation de 500 caractères en pièces jointes avec photos numérisées par courriel à 
arts.temiscouata@gmail.com 

Cette fiche, accompagnée d’un chèque (Voir tarification), devra être retournée au nom de : 

 
Association des Arts du Témiscouata 

369 rue Principale 
Dégelis 

(Québec) G5T 2G3 
 

Tél : 418-853-6614 Courriel : arts.temiscouata@gmail.com   

 

    Merci de votre collaboration et de votre participation. 

 



 

 

Carte de membre pour groupe collectif 

 

Définition : Un collectif est un regroupement d’artistes/artisans de plus d’une 
personne sous une dénomination sociale distincte dont le but est de produire et 
vendre ses pièces collectivement (œuvres d’art, produits artisanaux et produits du 
terroir). 

Le nombre de membres du collectif correspond au nombre d’artistes/artisans qui 
présentent leurs propres pièces au salon des artisans du Témiscouata. 

Pour les entreprises à propriétaire unique, la tarification membre individuel 
s’applique. 

 

TARIFICATION 

Tarification membre individuel : 20$ 

 

Grille de tarification Collectif 

Nombre de membres Coût de la carte de membre 
2 30$ 
3 45$ 
4 60$ 

5 et plus 80$ 
 

Pour chaque membre du collectif, vous devez donner les noms et coordonnées 
(adresse civique, numéro de téléphone, adresse courriel) pour que ces personnes 
soient ajoutées à la base de données et ainsi recevoir l’information de 
l’Association des Arts du Témiscouata par courrier, courriel et infolettre.  Chaque 
personne aura droit à un espace dans notre répertoire apparaissant sur notre site 
Web.  


