Votre carte d’adhérent
vous sera adressée par
courrier postal. Vous
recevrez nos informations
par mail. L’adhésion
à l’association les amis
du frac franche-comté
est valable de
septembre à septembre
de chaque année.

Contact les amis du frac franche-comté,
cité des arts, 25000 Besançon (F)
T. 06 74 81 81 40, amis@frac-franche-comte.fr,
www.frac-franche-comte.fr

Adhésion

L’association

les amis du frac

Vous vous intéressez à l’art
contemporain ? Vous désirez enrichir vos connaissances, découvrir
l’art de votre temps, rencontrer
ses acteurs, être au plus près
de la création et des artistes ?
—
Adhérez à l’association des amis
et soutenez ainsi le projet artistique
et culturel du frac en participant
à ses actions.
—
L’association a pour objet de
contribuer à une meilleure connaissance de la collection du Frac.

franchecomté

Elle vise également à soutenir le
programme d’expositions du Frac,
la diffusion de sa collection, ses
actions en faveur de la création
et ses manifestations culturelles.
Elle participe ainsi à l’élargissement
des publics en participant au
rayonnement du Frac en région,
en France et à l’étranger.

Renouvellement
Nouvelle adhésion
Adhésion
moins de 26 ans et
demandeurs d’emploi
adhésion simple
10 euros
adhésion duo
15 euros
(même adresse
sur justificatif)

Rejoindre l’association,
c’est adhérer à son projet, prendre
part à ses actions et bénéficier
de quelques privilèges…

Adhésion
26 ans et plus
adhésion simple
25 euros
adhésion duo
40 euros
(même adresse
sur justificatif)

des conférences d’initiation à l’art contemporain / des rencontres
privilégiées avec les artistes et les acteurs de l’art contemporain invités
par le Frac / des visites privilégiées des expositions / des visites
d’ateliers d’artistes / des visites des réserves du Frac / des conférences
et débats en lien avec la collection et les expositions / des invitations
aux vernissages / des voyages à l’occasion de grandes manifestations
de l’art contemporain (foires, biennales, rétrospectives) en France
et à l’étranger / des réductions sur les éditions du Frac / des tarifs réduits
sur le prix de multiples mis en vente par les affc / des moments
de convivialité dans les espaces du Frac / la gratuité d’accès au Frac
sur présentation de sa carte de membre en cours de validité / etc.

graphisme : Christophe Gaudard

En partenariat avec le
Frac, l’association propose
à ses adhérent(e)s :

Adhésion membre
bienfaiteur (1)
adhésion simple
à partir de 100 euros
adhésion duo
à partir de 150 euros
(même adresse
sur justificatif)

à renvoyer,

accompagné
de votre règlement *
à l’adresse suivante :
Association les amis
du frac, cité des Arts,
25000 Besançon

nom
prénom
profession
mail

(pour être informé
de l’actualité)

tél.
adresse

nom
prénom
profession
mail

(pour être informé
de l’actualité)

tél.

20

*Règlement par chèque à l’ordre de « les amis du frac franche-comté »
(1)
les membres bienfaiteurs se verront notamment offrir un exemplaire
de chaque nouvelle publication du frac

