
Je soutiens l’art public contemporain. 
 

Ce bulletin d’adhésion peut être envoyé à l’adresse suivante : Entre-Deux, 5 bis avenue de l’Hôtel-Dieu 44000 NANTES 
 

 
Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………….  
Adresse : …..…………………..………………………………………………….……………………………… 
E-mail : …………………….…………………… /site web : …………………………………………. 
 
Montant de mon adhésion à Entre-Deux :  
☐ « libre » : …………………... euros (minimum : 0 euro).  
☐ « régulière » : ……………20 euros. 
☐ « de bienfaisance » : ….…45 euros ou plus.  
 
☐ J’autorise pour une durée d’un an ☐ Je n’autorise pas 
l'association Entre-Deux à effectuer, dans le cadre de ses activités, des captations photographiques et/ou vidéos de ma 
personne.  
☐ J’autorise pour une durée d’un an ☐ Je n’autorise pas 
l'association Entre-Deux à exploiter les images sur lesquelles je suis identifiable, pour les exploitations suivantes : 
☐ diffusion interne aux adhérent·e·s ☐ diffusion sur le web ☐ diffusion sur les supports papier de communication 
 
 

Je soussigné·e déclare reconnaître l’objet de l’association « Entre-Deux » et en avoir accepté les statuts. 
 
 

Fait à : ……………………………………….., le : ……………………………….. .  
Signature : 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

partie à conserver par l’adhérent·e 
 
Je soussigné·e, .................................................................................................................................................................... 
déclare avoir reçu l’adhésion de ………………………………………………………………………………… 
pour la somme de ……… €, valable pour l’année……………….. 
 
Fait à : ……………………………………….., le : ……………………………….. 
Signature : 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Objet de l’association Entre-Deux (statuts, article 2) : 
 
« L’association Entre-Deux aura pour objet la mise en public d’œuvres qui invitent le spectateur à en être 
conjointement le coproducteur et le destinataire. Dans le cadre de cet objet, Entre-deux milite pour une plus forte 
mise en public de l’art contemporain ; elle invite des artistes et produit leurs œuvres dans les lieux publics non 
destinés à l’art, réalise des expositions qui documentent le sujet, édite des publications d’art contemporain et 
produit des multiples d’artistes. Entre-deux donne également accès à sa documentation. » 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Programmation et informations : www.entre-deux.org 
 


