
Les Amis du Consortium

Les Amis du Consortium rassemblent les personnes qui souhaitent participer à 
un réseau d’amateurs d’art et soutenir les activités du centre d’art. En tant que 
membre, vous bénéficiez d’avantages pour approfondir vos connaissances des 
expositions, des activités du Consortium, de la collection et vous contribuez au 
rayonnement du centre d’art.

Les objeCtifs 
– Faire connaître Le Consortium et participer au développement de son 
rayonnement.
– Favoriser et soutenir la production et l’exposition d’œuvres contemporaines
– Faire partager au plus grand nombre la connaissance de l’art contemporain de 
façon conviviale. 

Les AvAntAges
– Invitation aux vernissages
– Entrée libre aux expositions,  aux visites commentées et aux activités hors les murs 
organisées par Le Consortium (conférence, inauguration d’œuvre...)
– Envois personnalisés des informations du Consortium et d’Ici L’Onde par 
newsletter
– Tarif réduit sur les livres à la librairie (- 5%)
– Tarif préférentiel sur les éditions d’artistes 

Les ACtivités
– Visites commentées privées organisées à chaque exposition
– Visites commentées privées d’œuvres dans l’espace public (à Dijon et dans toute la 
Bourgogne à travers l’action Nouveaux commanditaires)
– Invitation à une sélection de concerts d’Ici l’Onde sur réservation préalable.
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buLLetin d’Adhésion

L’adhésion est valable une année à compter de la réception du bulletin. Une carte d’adhérant vous sera 
remise à l’accueil du Consortium lors de votre visite. 

Ami                           Duo

Nom :                         Nom :

Prénom :                         Prénom :

Année de naissance :                                     Année de naissance :

Adresse :

Code postal :  

Ville :

Adresse mail :

Téléphone :

Date d’expiration :        /               /

Jeunes Amis1  : 30 €  

Ami : 50 €

Amis duo2 : 80 €

Bienfaiteurs : plus de 300 €

Cette cotisation versée à l’ordre du fonds de dotation Le Consortium Unlimited permet de 
bénéficier des dispositions fiscales de la Loi de 2003. 
Les personnes morales ou physiques faisant des donations dans certaines conditions bénéficient d’un 
avantage fiscal, les versements faits dans le cadre du mécénat ouvrent droit à une réduction d’impôt 
égale à 60 % de leur montant.

Vous pouvez retourner ce bulletin et votre règlement à l’ordre de Le Consortium Unlimited 
à l’adresse suivante :

Le Consortium 
37 rue de Longvic
21000 Dijon

1 Cette offre est réservée aux adhérents agés de moins de 30 ans
2 Cette offre est réservée à deux personnes résidant à la même adresse

Contact : Emilie Forget
emilie.forget@leconsortium.fr
t. 03 80 68 45 55
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