
Nos amis sont précieux !

Suivez notre actualité !
        

Notre association a pour volonté de valoriser et de promouvoir 
les métiers d’art et l’art contemporain en milieu rural.

Expositions, évènements, surprises créatives... 
Vous êtes les premiers informés en recevant notre lettre 
d’info !
Je souhaite recevoir l’actualité du Village d’Artistes*:
Nom - Prénom :..................................................................
Adresse e-mail ou postale : .................................................
.........................................................................................
........................................................... Date : ..../..../........

Devenez Amis du Village !
Avec nous, soutenez les créateurs et les artistes

             Je participe à hauteur de :
                     5€     10€     15€     Autre montant :.....

    Par chèque, carte bancaire ou espèces.

  Pour un soutien de 10€ ou plus, recevez** 
  le Totebag Village d’Artistes 
  Edition limitée par Matild GROS
  Sac 100% coton écologique

Notre association est reconnue d’intérêt général, à ce titre les dons 
peuvent faire l’objet d’une réduction d’impôts de 66%.

    Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
    par e-mail



** Le totebag sera à retirer à la Boutique de Créateurs du Village d’Artistes.
* L’association Village d’Artistes respecte votre vie privée. Vous avez ainsi la possibilité de demander une copie 
de vos informations personnelles détenues par le Village d’Artistes dans sa base de données. Vous pouvez 
également demander la supression ou la modification de vos données personnelles. Pour plus d’informations, 
vous pouvez prendre directement contact avec nous : villageartistes@rablaysurlayon.com

 Suivez-nous également sur les réseaux sociaux !

Diffuseur de talents depuis 1987
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