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Grains d’Art, association loi 1901 créée en 2009, porte des valeurs d’engagement, d’ouverture d’esprit et de partage. Elle développe des 
activités artistiques autour du Livre et de l’environnement : sensibilisation, création d’outils pédagogiques, évènements auprès de publics 
jeunes et adultes.

En adhérant à Grains d’Art, vous (ré) affirmerez votre soutien à notre activité et à notre démarche interprofessionnelle.
Vous pourrez participer à ses activités et à la vie démocratique de l’association.

Vous pouvez également prendre part aux groupes d’activités thématiques qui élaborent nos projets : groupe animation, groupe bricolage, 
groupe jardinage, groupe bureautique, groupe création d’outils, groupe communication. Détail au dos.

NOM Prénom

Profession

Adresse

eMail

Tél

Cocher le type de membre qui vous correspond : 

 Membre individuel - Prix Libre
Ce sont les personne physiques qui bénéficient ou qui participent aux activités de l’association. Les bénévoles sont inclus 
dans cette catégorie de membres. Ils s’acquittent de la cotisation annuelle libre, ils ont le droit de vote aux AG.

 Structure publique
Ce sont les partenaires publics qui bénéficient des prestations ou produits de l’association (collectivités, communes, 
communauté de communes, ...). Ils s’acquittent de la cotisation annuelle de 50 euros, ils ont le droit de vote aux AG

Autres structures
Ce sont les structures morales qui souhaitent bénéficier ou participer aux activités proposées par l’association. Les structures 
souhaitant proposer leur services à l’association doivent adresser leur candidature au CA. Ils s’acquittent de la cotisation 
annuelle de 25 euros, ils ont le droit de vote aux AG.

Cotisation annuelle de ........... euros pour l’année 2022.

Espèces  Chèque  Virement  Helloasso 
Un exemplaire des statuts m’a été remis. J’ai pris bonne note des obligations qui incombent aux membres et m’engage à 
toutes les respecter.**

À   le  ......................
Signature de l’adhérent  Signature de Grains d’Art

Bulletin à retourner  par email ou par courrier GRAINS D’ART 18 rue de l’Ancienne Forge - 11200 Argens-Minervois
accompagné d’un chèque bancaire à l’ordre de l’association « Grains d’Art»
ou par virement IBAN FR76 1348 5008 0008 9109 0368 318
ou en ligne sur HELLO ASSO https://www.helloasso.com/associations/grains-d-art/adhesions/cotisation

** Les statuts sont disponibles sur notre site www.grainsdart.com

Bulletin d’adhésion

https://www.helloasso.com/associations/grains-d-art/adhesions/cotisation
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Les groupes d’activités sont destinés à celles et ceux qui souhaitent s’impliquer au sein de l’association à 
titre bénévole ou professionnel, les groupes thématiques ont pour but le partage et le travail en commun 
en fonction des goûts et des compétences de chacun.

Groupe ANIMATION
 
Co-animer avec un intervenant un atelier ar-
tistique et/ou au jardin partagé. Si vous aimez 
encadrer des enfants, leur raconter des his-
toires, bricoler, créer ou jardiner avec eux, vous 
pouvez nous accompagner sur une séance 
pour nous prêter main forte.
 
Contact : Sonia MARTIN 06.88.64.12.38
sonia@grainsdart.com

Groupe BRICOLAGE/RANGEMENT
 
Déménager, monter un cabanon, un système 
d’arrosage, construire une tonnelle, ranger le 
matériel… Ces moments d’aménagement sont 
l’occasion d’échanges de petits trucs et as-
tuces, d’idées et… de bons moments partagés.
 
Contact : Gaëlle GUÉANT 06.28.35.58.50
gaelle.gueant@gmail.com

Groupe JARDINAGE
 
Planter, désherber, arroser, passer la ton-
deuse… On a toujours besoin d’un petit coup 
de main au jardin. Pour ceux qui veulent 
exercer leur main verte ou renouer avec leurs 
racines.
 
Contact : Didier GAZQUEZ 06.14.98.41.51
didier.gazquez@gmail.com

Groupe BUREAUTIQUE
 
Relecture et correction orthographique de 
documents, saisie de factures, rédaction de 
compte rendus. Si vous aimez jouer les secré-
taires, c’est votre place ! Pour communiquer, 
rédiger ses documents... l’association a besoin 
de vous.
 
Contact : Martine CLÉMENTE 06.07.38.04.27
martine.clemente@orange.fr

Groupe CRÉATION D’OUTILS
 
Ingénierie de projet, repérages, préparation. Il 
s’agit là de concevoir de nouvelles animations. 
Jeux, activités au jardin ou créations... Il faut 
des idées, savoir les organiser et trouver les 
outils qui seront nécessaires.
 
Contact : Benoit OLIVIER 06.25.40.40.11
obenoit06@gmail.com

Groupe COMMUNICATION
 
Présentation de l’association, animation des 
réseaux sociaux, organisation d’événements 
(expositions, portes ouvertes, forum des asso-
ciations…). Vous aimez les relations publiques, 
venez exercer vos talents pour promouvoir 
l’association.
 
Contact : Sonia MARTIN 06.88.64.12.38
sonia@grainsdart.com

Groupe d’activités


