ADHÉSION ET TARIFS
ETRE ADHERENT.E, C'EST :
Soutenir l'association, ses valeurs et son projet
Participer autant que possible à la vie de l'association et s'y investir
Avoir accès aux espaces de vente, prestations de service, ateliers et formations
Découvrir et partager avec les autres, briser l'état de solitude des artistes, des artisans et
créatifs
Agir à son échelle aux enjeux écologiques et sociétales, participer à l'économie circulaire &
SOLIDAIRE GUYANAISE QUAND CELA EST POSSIBLE

JE M'ENGAGE A :
Respecter les lieux, les personnes et les matières / Respecter les règles de bonne conduite :
je déroule/je re-roule, je déplie/je replie, Je branche, je débranche,etc
Participer à l'économie circulaire en réféchissant au devenir des matériaux. Respecter le tri
des déchets, et

AVANTAGES
1 /Accès à TOUS les services , à prix solidaires (20%)
2 / Accès aux journées de Rencontres
3 / Accès à la vente en ligne de mes créations
4 / Accès à l'espace Capsule Nomade inclus ( open space , impressions, etc)
5 / Accès aux Ateliers ( payants ou gratuits )
6 / Accès aux prestations de service : formation, avec tarif réduit ( 20% sur le tarif non adhérent, sans caution )

TARIFS D'ADHÉSION (TTC). Valable de date à date , Justifcatifs requis lors de la
validation de l'adhésion : Carte d'étudiant.e, Première page du contrat de travail,
Attestation Congés spectacle, Attestation Pôle Emploi, Attestation INSEE < 3 mois
(asso)

FOFAIT ANNUEL

FORFAIT électron-libre

ETUDIANT.E : 50 € par an

pas encore disponible

ARTISAN.E/ ARTISTE/ Micro Entreprise : 200 € par an ( inscrit à la chambre des
métiers, à la SACEM, etc )
PARTICULIER.E : 250 € par an

ASSO: 150 € ( puis 50 € par personne supplémentaire)

Une ATTENTION et un FORFAIT particulier est proposé aux RÉSIDENCES D'ARTISTES
RETENUES

SIRET 500 258 652 00014

25 rue Gabriel DEVÈZE, 97300 CAYENNE

APE 9001Z

FORMULAIRE D’INSCRIPTION/ D'ADHÉSION À L'ASSOCIATION PHARE EST
PRODUCTIONS « LA CAPSULE »
A remettre sur place ou à renvoyer à : La Capsule, 25 rue Gabriel DEVÈZE,97300 CAYENNE ; OU
par E-mail : capsuleamazonie@gmail.com

Nom………………………… Prénom…………………………………Date de Naissance :
Adresse………………………………………..………………………………………..……
Code Postal……………………… Ville………………………………………..……….
E-mail………………………@……………………………
Téléphone portable
Site Web :
Instagram :
Tik Tok :
Facebook :
Structure ( Artisan, Association, Eurl, SARL, collectivité , autoentrepreneur...)
…..................................................................................................................................
Merci de joindre par mail, un court descriptif de votre structure, de ses objectifs et activités,
ou votre cursus d'artiste, ainsi qu'une photo de vous ou votre logo ,le cas échéant. Ces
informations seront utilisées pour réaliser votre carte de membre.
Je souhaite m’inscrire à la Capsule pour une période de 1 an
Ci-joint un règlement de ………….€ correspondant à mes frais d'adhésion ou paiement par
virement bancaire
Signature :
Date

SIRET 500 258 652 00014

25 rue Gabriel DEVÈZE, 97300 CAYENNE

APE 9001Z

