Devenir Ami de Keramis…

Keramis – Centre de la Céramique ASBL
Place des Fours-Bouteilles 1, 7100 La Louvière
www.keramis.be - info@keramis.be - 064 23 60 70
BE17 0882 4748 8421

En devenant Ami de Keramis, vous soutenez la création artistique, vous soutenez le Prix de la
Jeune Céramique, et toutes les activités du Musée, et vous bénéficiez des avantages suivants :
CHAQUE ANNEE :

Ami de terre
Cotisation de 30 €/an ou 50 €/an
pour une famille (ou +)

Ami de faïence

§

Entrée gratuite au musée

§

10% de réduction sur les activités exceptionnelles (visites d’ateliers,
conférences, voyages, etc.)

§

10% de réduction sur les articles de la boutique

§

4 entrées gratuites à offrir pour une visite à Keramis

§
Cotisation de 250 €/ an (ou +),
outre les avantages des Amis de
§
terre, vous bénéficiez de :

Ami de feu

1 exemplaire des « Cahiers du Feu » (parution annuelle) et 1
catalogue d’exposition
Une visite guidée de chaque exposition temporaire par le
commissaire et/ou l’artiste pour 2 personnes

§

20 % de réduction pour une seule inscription à un stage enfant

§

10 entrées gratuites à offrir par an pour une visite à Keramis

Cotisation de 500 €/an (ou +), §
outre les avantages des Amis de
terre, vous bénéficiez de :
§

2 exemplaires des « Cahiers du Feu » (parution annuelle) et 1
catalogue d’exposition
Une visite guidée de chaque exposition temporaire par le
commissaire et/ou l’artiste pour deux personnes

§

20 % de réduction pour une seule inscription à un stage enfant

§

10 % de réduction pour une seule inscription à un stage adulte

§

Une visite d’atelier d’artiste gratuite

§

Un accès gratuit à toutes les activités de Keramis (hors voyage)

Ami de feu
Catégorie entreprise

§

20 entrées gratuites à offrir pour une visite à Keramis

§

4 entrées gratuites pour la visite guidée de chaque exposition par le
commissaire et/ou l’artiste

Cotisation de 1200€/ an (ou +)

§

Une visite d’atelier d’artiste gratuite

§

Conférences gratuites pour deux personnes

§

2 places pour un repas en présence des artistes après chaque
vernissage

§

2 exemplaires des « Cahiers du Feu » (parution annuelle) et 2
catalogues d'exposition

§

20% sur la location des salles de Keramis pour un événement
d’entreprise une fois par an

§

Affichage de votre logo sur le tableau des partenaires à l’entrée

Toute contribution dépassant la cotisation minimale fixée est la bienvenue pour aider Keramis au
développement de ses activités.

Pour devenir kerAMI, complétez et renvoyer-nous le bulletin ci-joint.
Keramis – Centre de la Céramique ASBL
Place des Fours-Bouteilles 1, 7100 La Louvière
www.keramis.be - info@keramis.be - 064 23 60 70
BE17 0882 4748 8421

Devenir…

Bulletin à compléter et à renvoyer par mail sur info@keramis.be ou par courrier postal à
Keramis – Place des Fours-Bouteilles 1 à 7100 La Louvière (Belgique)

Nom :

Prénom :

E-mail :
Tel. / GSM :
Adresse :
Code Postal :

Ville / Commune :

Je souhaite devenir membre des Amis de Keramis au titre de :
0 Ami de terre
0 Ami de faïence
0 Ami de feu
0 Entreprise - Ami de feu
et verse le montant de ma cotisation au numéro de compte suivant BE17 0882 4748 8421
avec la communication « cotisation Ami de Keramis + [nom] ».
Date et signature

Keramis – Centre de la Céramique ASBL
Place des Fours-Bouteilles 1, 7100 La Louvière
www.keramis.be - info@keramis.be - 064 23 60 70
BE17 0882 4748 8421

