Située dans le Nord-Est du département du Lot, l’Orange fluo est une structure d’accueil et
de résidence artistique en milieu rural. Elle offre aux artistes des conditions de travail
confortables, un habitat poétique et une oreille attentive afin que leurs séjours s’inscrive
véritablement comme une étape importante dans la démarche créative de chacun.
Elle développe également des actions de sensibilisation auprès des habitants, l’objectif étant
de favoriser les rencontres, multiplier les échanges et rapprocher un large public de la
création actuelle.
Par son exigence artistique et la rigueur reconnue de son travail, elle est aussi devenue
rapidement un interlocuteur privilégié pour d’autres structures qui font appel à son expertise.
Elle accompagne également la compagnie l’Ours à pied dans l’administration et la production
de ses créations.
www.lorangefluo.fr

--------------------------------------------- -----------------BULLETIN D'ADHÉSION 2020
NOM / ……………………………………………………………….…
PRÉNOM / …………………………………………………….………
ADRESSE / ……………………………………………………………
CP / ……………… COMMUNE / …………………………………..
Je souhaite devenir membre de l'association l'Orange fluo. En ce sens je déclare adhérer aux valeurs
de l’association, vouloir contribuer activement à la réalisation de ses objectifs et payer ma cotisation
annuelle.
Ainsi, j'aide à maintenir l'accès à la culture pour tous en multipliant les passerelles entre la création
artistique et le monde rural.
Je souhaite /
Informations pratiques /
 ADHÉRER
L’Orange fluo / Ecole, Le Bourg 46210 Gorses
(10,00 €)
Chèque à l’ordre de l’Orange fluo
Coordonnées bancaires :
 DONNER
IBAN / FR76 1120 6000 9200 1510 5817 564
……… €
BIC / AGRIFRPP812
………………, le …/..…/………

(Signature)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi « Informatiques et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Numéro de SIRET : 803 588 839 000 16
Code APE : 9001 Z
Siège social : Mairie, Le Bourg 46210 Gorses

