Formulaire d’adhésion individuelle
Nom :…………………………………………………… … …….

Prénom : …………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :…………………………………… Ville : ………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………. Tel : ………………………………………………
Date de naissance :…………………………………………….
(obligatoire pour l’assurance)

 Souhaite adhérer à VERRIBELGLASS et lui apporter son soutien
 Souhaite apporter sa contribution à une ou plusieurs activités :
 Expositions
 Formations
 Démonstrations

 Traductions
 Communication
 Autres (à compléter)…………………………………………………………

Et verse la somme de 30 € en règlement de sa cotisation pour l’année 20... au compte
IBAN BE42 068-8901232-54 à l'ordre de VERRIBELGLASS asbl
Fait à …………………………………………

Le ………………………..
Signature

Bulletin à renvoyer à :
64 chemin du beau vallon - 5100 Wepion , ou TuinWeg – 2800 Lier (BELGIUM).
L’inscription ne sera définitive qu’après acquittement de la cotisation annuelle du membre.
Plus d’informations ? Visitez notre site : www.verribelglass.be ou écrivez à info@verribelglass.be
Adhérer à VERRIBELGLASS, c’est
bénéficier
- d’une couverture en assurance lors de nos manifestations
- d’une possibilité référencement et de vente sur notre site internet
- d’un droit de vote concernant les projets de l'association.
- du droit de partager et participer aux projets de l'association, sous réserve d'être assuré et suffisamment formé.
- d’un tarif préférentiel dans le cadre de Workshop ou d'achats groupés.

recevoir
-

une information régulière sur les activités de VERRIBELGLASS.
des réponses personnalisées aux questions que vous vous posez sur le verre et ses techniques.

DEVENEZ MEMBRES !
Ojectifs de l'association
Notre association sans but lucratif VERRIBELGLASS (VBG) regroupe des verriers confirmés et
débutants, issus de toutes les disciplines du verre contemporain en Belgique, ainsi que des
collectionneurs et amoureux du verre, fédérés par un projet commun créatif, axé sur l’échange,
l’information et la formation.
Les buts de notre association sont:
 Informer le public au sujet des techniques et des arts verriers par le biais de
démonstrations, d’animations itinérantes, d’expositions, de formation éducative.
 Initier et former à un savoir-faire technique et artistique dans le domaine du verre
contemporain.
 Favoriser les rencontres et le partage autour du verre par la mise en place
d’événements, d’échanges de compétences et de savoir, de manifestations,
d’expositions, ou tout autre moyen pouvant l’y aider.
 A terme, la création d’une plate-forme dédiée au Verre Belge d’aujourd’hui, accessible
aux verriers et au publique.
Si vous désirez soutenir notre ASBL, il existe plusieurs manières de le faire:
- devenir membre
- faire un don
- participer à nos différentes activités (démonstrations, expositions, …)
Devenir membre:
Il existe deux catégories de membres:
Membres adhérents : sont membres adhérents les personnes qui désirent apporter leur soutien
ou participer aux activités de l’association. Ils s’engagent à respecter les statuts et les décisions
prises en conformité avec ceux-ci. Ils n’ont pas le droit de vote à l’assemblée générale.
Pour devenir membres adhérents : il faut remplir une fiche d’adhésion
Membres effectifs : sont membres effectifs les membres fondateurs ainsi que toute autre
personne adhérente à la cause de l’association dont la demande d’adhésion a été approuvée
par le Conseil d’Administration. Seuls les membres effectifs jouissent de la plénitude des droits
accordés aux associés, par la loi et les statuts, y compris le droit de vote à l’Assemblée Générale.
Toute personne physique ou morale peut s’affilier à l’association en qualité de membre.
La cotisation des membres adhérents est de 30 euros par an.
Si vous souhaitez faire un don à l’ASBL VERRIBELGLASS, nous vous invitons à le verser sur le
compte IBAN BE42 068-8901232-54 à l'ordre de VERRIBELGLASS asbl
Veuillez indiquer en communication vos nom, prénom, adresse e-mail et/ou numéro de téléphone (ce qui nous permettra de vous
remercier!)

