APPEL ADHÉSION 2021

Ce formulaire est à renvoyer à : hdfenscene@gmail.com







L'adhésion Hauts-de-France en Scène permet en Région :
De participer au repérage artistique en proposant les artistes que vous accompagnez sur votre territoire.
L’organisation de rencontres professionnelles
La mise en place, participation au Festival Région en Scène
La collaboration aux réunions d'échanges
La dynamisation d'un réseau régional pour une meilleure diffusion des arts vivants, et l'accompagnement des compagnies
Vous pouvez retrouver toutes
www.hautsdefranceenscene.fr

ces

informations

sur

notre

site :

L'adhésion au réseau Chaînon permet :











De découvrir sur quelques jours une sélection artistique pluridisciplinaire
(entre 68 et 72 projets) issue d’un dispositif original de repérage par le regard
croisé de plus de 230 programmateurs.
De participer à la vie de l’association et d’avoir un droit de vote aux assemblées générales du Réseau Chaînon.
De participer à la Tournée du Chaînon et de bénéficier de tarifs négociés (de
10% à 40%) sur les prix des spectacles. L’organisation des tournées s’inscrit
dans le cadre de réunions de programmation région par région en présence des
adhérents du territoire.
De profiter des mutualisations sur les transports générés par les tournées entre
adhérents.
De profiter d’échanges et d’expertises sur la qualité artistique de spectacles auprès des autres adhérents, d’experts sur chaque discipline et du responsable artistique du Réseau mandaté pour couvrir les grands évènements culturels.
D’avoir un tarif préférentiel de 65€ (au lieu de 130€) pour accéder au Festival
du Chaînon Manquant.
D’avoir un accès prioritaire au système de réservation en ligne pour vos choix
de spectacles sur le festival.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site www.lechainon.fr,
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APPEL ADHÉSION 2021

Ce formulaire est à renvoyer à : hdfenscene@gmail.com
NOM STRUCTURE :
NOM RÉFÉRENT :
EN QUALITÉ DE :
DOMAINE ARTISTIQUE ;
ADRESSE DE CORRESPONDANCE :
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL :
MAIL :
TEL :
SITE INTERNET :
⟤ Je souhaite adhérer à Hauts-de-France en Scène et au réseau Chaînon pour un montant de 400 €
⟤ Je souhaite adhérer à Hauts de France en Scène uniquement pour un montant de 100 €
Pour quelle raison ?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 Je ne souhaite pas renouveler l’adhésion
Pour quelle raison ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Règlement par:
virement bancaire
 Chèque
 Mandat administratif
Crédit Agricole La Madeleine
N° Etablissement : 16706
N° Compte : 50558243012

Guichet : 05019
Clé Rib. : 30

Signature, tampon et date :
Association Hauts de France en Scène
Fédération du Réseau Chaînon
CCA La Madeleine
35 rue Saint Joseph – BP 60051 – 59562 La Madeleine Cedex
URSSAF : 594 101 7023143 // SIRET : 480 106 269 00016 // APE : 923 A

