
Est une association à but non lucratif loi 1901 son but est 
de promouvoir l’expression du graffiti par le biais de 
stages, initiations, enseignements dans des structures 
telles que des centres handicapés, des espaces 
jeunesses, des collectivités, centre de loisirs ; création de 
décorations pour des particuliers, professionnels, festivals, 
divers projets évènementiels.

Qu’est ce qu’être membre de l’association?
En devenant membre de l’association vous aller ainsi avoir 
accès aux différentes activités. Vous pourrez pratiquer le 
graffiti au travers de plusieurs ateliers tels que la peinture 
sur mur, en extérieur, ou encore la réalisation sur toile, 
en local.
Pour plus d’informations sur les ateliers, contactez nous au 
06 43 15 21 99 ou à asso.pschutt@gmail.com.
Mais être membre de l’association c’est également la 
possibilité de prendre part à la vie de celle ci. 
En devenant adhérant, vous pourrez faire le choix 
d’être bénévole. De participer à l’encadrement 
même des ateliers pour les plus aguerris, de faire parti 
du staff lors des événements et de rencontrer de 
nombreux amis et talents.

Comment devenir membre de l’association?
Les inscriptions se font en transmettant par voix postale le 
formulaire détachable ci-joint, compléter et signé, accom-
pagné du règlement à l'ordre de Pschutt On Peint! à 
l’adresse suivante, Pschutt On Peint!, mairie, 3 place de 
l'hotel de ville, 31310 Montesquieu Volvestre.
Un premier retour mail vous sera fait pour la prise en 
compte de votre demande d’adhésion avec le règlement 
intérieur de l’association.
Vous recevrez par email des informations concernant les 
différents évènements et stages ainsi qu’un un tee-shirt 
de l’association. 

Vous n’êtes pas encore majeur. Pas de 
problème. Inscrivez-vous en famille!
L’inscription à partir de 15 euros, si vous êtes tout seul, ou 
10 euros par personne si vous vous inscrivez avec parents, 
frères et soeurs.

L’association

Nom.....................................................
Prénom(s) (tuteur) ................................
Prénom(s) (enfant) ...............................
Age(s) .................................................
Adresse ..............................................
Numéro de Téléphone ........................
email ..................................................

En remplissant ce bulletin, vous adhèrez à l’association.
Vous pourrez ainsi avoir accès aux différentes activités (ateliers 
et évènements) et également partciciper à la vie associative en 
tant que bénévole si vous le souhaitez. 
Vous recevrez par email des informations concernant les différents 
évènements et stages ainsi qu’un tee-shirt de l’association. 

En adhèrant à l’association, vous engagez à respecter le 
règlement intérieur qui vous sera envoyer par mail au moment de 
votre inscription. Vous serez assurés en cas de problème.
Les enfants de moins de 18 ans sont sous la responsabilité de leur 
parents ou tuteur nous nous déchargeons de toute responsabilité.

Je souhaite adhérer à l’association Pschutt On Peint!
Nombre d’inscription ____
(15€ individuel, 10€ à partir de 2)
Je souhaite faire un don de ____€ à l’association.
Mode de paiement
 Chèque    Espèce
Fait à      , le
Signature de l’adhérent  Signature du tuteur légal

Devenez Membre !

de
et Faites partie


