
                 ASSOCIATION CONCERECREATION 
 

                          
                           Salut à vous 

je me présente , je suis Custo(Sandrine) et je suis passionnée de musique, 
de moto et de tatouages. Pour le plaisir , je fabrique des bijoux de style 
victorien et gothique à base dentelles, tissus et perles. J'avais envie de 
pouvoir montrer mes créations aux gens de façon amusante et ludique, aussi 
je me suis dis : pourquoi pas mettre en avant des créations de tout style 
et de surcroît en musique ? Je me suis empressée d'en parler à mon amie 
Elfy(Nadine)qui tout comme moi est passionnée de moto, de musique et de 
déco. Notre principale point commun, en dehors de notre grande amitié, est 
que l'on roule toute les deux en Harley Davidson........Et voilà comment 
est né l'association Concerecreation

LE BUT ?
Alors le principale but de cette association est de faire connaître au 
public les créateurs de tout bord , par le biais de manifestations 
culturelles. D'associer la musique et l'art , des expositions de créations 
diverses accompagnées de concerts d'auteurs compositeurs interprètes. 
Cependant concerecreation espère pouvoir , à long terme, acquérir le 
matériel nécessaire aux artistes démunis ou financer et promouvoir des 
artistes méritants.

LES MOYENS ?
C'est la que vous intervenez ! L'association a besoin de moyen financiers 
et de bras pour mener à bien son projet. Alors forcement on cherche des 
membres actifs, sympathisants ou simplement bienfaiteurs. Et bien sur on a 
besoin de créateurs , d'artistes dans tous les domaines : peinture, 
musique, déco, tatouage, sculpture, dessin, bijoux etc etc etc …........ 
Donc en clair, en adhérant à l'association, vous nous permettrait (avec les 
cotisations)de financer notre première manifestation culturelle, et en même 
temps vous pourrez vous faire connaître du grand public en exposant vos 
œuvres ou en nous faisant découvrir vos compositions musicales. Et, si vous 
le désirez, nous prêter main forte pour l'organisation de nos événements.

COMMENT NOUS AIDER ?
Rien de plus simple ! Remplissez la demande d'adhésion, en précisant la 
nature de l'implication que vous voulez avoir dans l'association et 
retournez le tout , rempli, avec votre règlement,à l'adresse indiquée. 
N'oubliez pas non plus de remplir le petit formulaire de présentation 
personnel pour que l'on puisse vous contacter pour venir présenter votre 
art lors de nos manifestations.
DES QUESTIONS ?
Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions, sur la page 
facebook : concerecreation, par mail : concerecreation@gmail.com, ou 
par téléphone au : 06 09 90 34 18.

                                          CUSTO
                                       La présidente
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                               ASSOCIATION CONCERECREATION
                                       Rte de Suze
                                84290 Ste Cécile les Vignes

TEL : 06 09 90 34 18
E MAIL : concerecreation@gmail.com

                       COTISATION
NOM........................
PRENOM.....................
ADRESSE....................................................
...........................................................
TEL ….................
E MAIL.................................
Je souhaite devenir :
  □ Membre actif (je m'engage à participer au bon fonctionnement de 
l'association et aider au cours des manifestations organisées par elle dans 
la mesure de mes moyens )
Je règle ma cotisation de 20,00€ par :
     □ chèque (libellé à l'ordre de concerecreation )
     □ espèces
  □ Membre sympathisant (je ne désire pas m'engager  au bon 
fonctionnement de l'association et aider au cours des manifestations 
organisées par elle, mais seulement cotiser )
Je règle ma cotisation de 20,00€ par :
     □ chèque (libellé à l'ordre de concerecreation )
     □ espèces
  □ donateur (je désire uniquement faire un don à l'association )
je fais un don de __________ € par :
     □ chèque (libellé à l'ordre de concerecreation )
     □ espèces
Merci d'envoyer votre règlement à : Association Concerecreation, Rte 
de Suze , 84290 Ste Cécile les Vignes .
Concerecreation est une association loi 1901.
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