ABONNEZ-VOUS !
Curieux d’art contemporain, vous voulez en savoir plus ? L’abonnement permet
un accompagnement privilégié pour aborder la création contemporaine.
• Accès libre et illimité
La liberté de voir et de revoir les expositions autant de fois que vous le souhaitez, d’assister aux
conférences et aux soirées gratuitement.
• Toute l’information à domicile
Vous recevez chez vous le programme annuel, les petits journaux des expositions, l’agenda
“Art contemporain en Bretagne” mais aussi des invitations aux vernissages et à tous les
événements organisés par Le Quartier.
• Avant-premières (18h-18h30)
C’est le privilège de l’abonné de pouvoir rencontrer les artistes et le commissaire d’exposition
peu avant le vernissage.
• Présentation de la saison
Vous êtes invité à venir découvrir la nouvelle programmation au cours d’une soirée conviviale.
• Album souvenir
Vous recevez l’Album souvenir de la saison passée.
• Pass invité
Invitez qui vous voulez ou offrez ce Pass à une personne de votre choix.
• Rendez-vous en région
À Brest, à Rennes ou à Nantes, Le Quartier vous accompagne dans les meilleures expositions
du moment.
• Avantages tarifaires
Réduction de 20% sur le prix des publications du Quartier, 10 % sur la carterie et les œuvres
multiples éditées par Le Quartier.
Tarif réduit pour la visite couplée avec le musée des beaux-arts de Quimper
1/2 tarif au musée des beaux-arts de Quimper
Tarif réduit au théâtre de Cornouaille et aux manifestations proposées par l’association Gros Plan
Accès libre aux expositions des centres d’art partenaires

L’abonnement est valable un an à partir de la date de souscription.

DEVENIR
MEMBRE
BIENFAITEUR
La carte membre bienfaiteurs offre à l’année tous les avantage de
l’abonnement mais aussi :
• Des rencontres avec les artistes et des visites d’ateliers
• Les nouveautés éditoriales du Quartier offertes
Les dons versés à l’association ouvrent droit à une réduction d’impôts conformément
à la loi n°2003-709 du 1er août 2003.
L’adhésion est valable un an à partir de la date de souscription.

BULLETIN D’ABONNEMENT

NOM ET PRÉNOM

ADRESSE
Votre abonnement

L’abonnement est valable un an à partir de la date de souscription.
Votre carte d’abonné(e) vous sera adressée dans un délai de quinze
jours à réception du bulletin.

TÉLÉPHONE
E-MAIL

Je désire souscrire un abonnement pour
une durée d’un an :
carte individuel : 20 €
carte individuel réduit : 10 € (étudiant -26 ans, demandeur
d’emploi, bénéficiaires des minima-sociaux) - joindre justificatif
carte duo : 30 €
carte famille : 30 €

Je veux devenir membre bienfaiteur du Quartier
RÉSERVÉ AU SERVICE
ABONNEMENT N°
ÉCHÉANCE

100 € ou plus

................. €

Règlement
Je joins un chèque bancaire ou postal à l’ordre du Quartier
Je règle en espèces

Merci de joindre une photo d’identité à votre demande
d’abonnement.
Je désire m’inscrire sur la liste de diffusion du
Quartier et recevoir régulièrement ses informations
sur ma messagerie électronique.

Date et signature

Les informations qui vous concernent sont destinées au Quartier. Vous
diposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi «Informatique et
Libertés»).

à retourner à :
Le Quartier, centre d’art contemporain
10 esplanade François Mitterrand
29000 Quimper
Téléphone : 02 98 55 55 77
e-mail : contact@le-quartier.net

