
 
 

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION  2018 
 
 
 
Nom :_________________________________________________ 

 
  
Prénom :_________________________________________________ 

 
 
Profession: ....................................................................................... 
 
Adresse :     
  
Courriel : 
 
Téléphone :  
 
 
Souhaite adhérer à l’association « Carré sur Seine » : 
 
O Individuel :  80€   O En couple : 150€ 
O Beaucoup : 200€   O En couple : 380 € 
O Passionnément : 500€  O En couple : 800€ 
O A la folie :  1800€   Offre Entreprise* : 500€ 
 
O Montant libre : ................................. € 
 
* Inclut 3 personnes de l’entreprise par événement et la privatisation de l’une des galeries dans 
l’année 
 
Merci d’adresser ce bulletin, accompagné de votre règlement  par chèque de .............. € 
établi à l’ordre de Carré sur Seine, 
 
à l’adresse suivante: 
Association Carré sur Seine 
80 rue du Château – 92100 Boulogne 
 
 
Date: ........................................... Signature: ................................... 
 
Renseignements complémentaires: contact@carresurseine.com 

  

 

 

mailto:contact@carresurseine.com


CARRE SUR SEINE 
 

 

L'association des galeries boulonnaises CARRÉ SUR SEINE a pour vocation de 

contribuer à la visibilité artistique de la ville et au rayonnement de l’art 
contemporain. L’association propose à ses membres des rencontres artistiques et 
culturelles privilégiées et organise des opérations visant à soutenir la création 

artistique contemporaine. 
 

L'association entend, grâce aux dons de ses adhérents et en facilitant les 
rapprochements avec des mécènes, mener des actions de promotion de la jeune 
création. Elle se propose également d'organiser des événements autour de l'art 

et la culture. 
 
  
Curieux d’aller à la rencontre de l’art contemporain, amateur d’art, vous souhaitez 
soutenir la démarche de l'association CARRÉ SUR SEINE. 
 
  
Devenez membre et découvrez notre offre de privilèges réservés à nos adhérents : 
  

 Soirée « Ecoutez-Voir » :  trois artistes vous font entrer dans leurs univers 
 

 Visites commentées des expositions 

 Visite d’ateliers et rencontres avec des artistes 

 Brunchs artistiques 

 Conférences thématiques 

 Visites privées exceptionnelles sur rendez-vous 

 Invitations aux foires d’Art Contemporain 

 Participation à la soirée annuelle des membres en janvier 
 

 Tirage au sort annuel d’un membre de CARRÉ SUR SEINE qui choisira une œuvre 
dans l’une des galeries membres 
 

 Tarifs préférentiels sur les abonnements magazines 

……. 

  
Mais aussi des privilèges chez nos partenaires boulonnais 
 
Visites privées dans les musées de la ville de Boulogne-Billancourt (musée des années 
Trente, musée Paul Belmondo, musée Albert Kahn...) et invitations à des pièces de théâtre 
des ateliers de la ville. 

 


