
 
Formulaire adhésion et renouvellement 2023 

Groupe Alizarin 
 

En plus de faire partie d’un regroupement d’artistes qui a plus de 30 ans d’existence, vous bénéficiez 

des avantages suivants en étant membre du Groupe Alizarin : 

 

✓ Faire connaître vos œuvres en participant aux expositions de groupe. 

✓ Recevoir par courriel les informations sur les activités ou événements artistiques programmés par 

le C.A. ou les comités de travail.   

✓ Participer aux ateliers offerts en région et bénéficier de réduction sur le prix des cours ou ateliers 

organisés par le Groupe Alizarin. 

✓ Option d’avoir votre page personnelle sur le site internet www.groupealizarin.org  

✓ Échanger entre artistes lors des activités de peinture libre ou des rencontres sociales. 

 

 

 

Pour adhérer ou renouveler votre adhésion annuelle au Groupe Alizarin: 
 

S.V.P. faire parvenir le formulaire et les options choisies à l’adresse courriel info@groupealizarin.org  

 

Coordonnées et options 

 

Nom : ___________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________Courriel : ________________________________________ 

 

Catégorie artistique(s) :           Peintre  Sculpteur  

Veuillez cocher si vous désirez devenir bénévole de votre association pour un ou des comités : 

 Comité Expositions   Comité Ateliers et Formation 

 Conseil d’administration  Comité social 

35 $  Cotisation annuelle    

20 $  Option page personnelle sur le Site Web 

 

  

mailto:info@groupealizarin.org


Modes de paiement 
 

Par chèque : 
• Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Groupe Alizarin, accompagné de votre formulaire.  

 

et poster le tout à l’adresse suivante:  

 

Groupe Alizarin 

Case postale 224  

Rimouski, Qc, G5L 7C1 

 

Par virement Interac : 
• Veuillez faire parvenir votre formulaire via courriel à info@groupealizarin.org 

 

• Effectuez votre virement Interac à info@groupealizarin.org 

La question de sécurité sera : pourquoi 

La réponse de sécurité sera : cotisation2023 

 

 

Le Groupe Alizarin vous remercie de votre engagement artistique 
dans votre région et au plaisir de vous compter parmi nous ! 
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