
ASSOCIATION GRANS CULTURE 

Bulletin d’adhésion 2022 
 

Depuis 2014, un nouvel élan culturel dynamise la vie gransoise. Des concerts de Piano, 
un festival de Jazz, un festival Lyrique, un opéra sont programmés dans le cadre de 
MUSIQUE A GRANS. De plus, des expositions et des conférences, sont prévues chaque 
année. L’objectif principal est de promouvoir une culture diversifiée et accessible à 
tous les âges et ce gratuitement. En 2016 les acteurs de cette dynamique ont décidé 
de créer l’association GRANS CULTURE afin de pouvoir proposer davantage 
d’événements culturels à GRANS. 
 

En adhérant à GRANS Culture (association d’intérêt général) vous aiderez la venue à GRANS d’artistes de talents régionaux, nationaux et 
internationaux, reconnus. Ces actions permettent également de dynamiser notre belle ville et de vous offrir des événements culturels de 
grande qualité. Nous avons besoin de votre soutien ! 
 

Nom :……………………………………………………………………………. Prénom :…………………………………………………………………… 

Raison sociale (pour une entreprise) :………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :………………………….Ville :………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

J’adhère à l’association « GRANS CULTURE » et je verse un montant (par chèque ou espèces) de : 
 

 €  

-  Soit un montant de 20€ pour ma cotisation de membre de l’association GRANS CULTURE ne donnant pas droit à 
  déduction fiscale, 

-  Soit un montant supérieur à 20€ pour l’adhésion de membre bienfaiteur (donnant droit à une déduction fiscale 
  de 66%), 

-  Soit un montant supérieur à 150€ pour l’adhésion de membre donateur (donnant droit à une déduction fiscale 
  de 66% et des places réservées à la demande). 

L’adhésion implique le respect des statuts, à la disposition de l’adhérent au siège de l’association. L’adhésion est renouvelable chaque 
année. 
J’envoie ce bulletin d’adhésion daté et signé ainsi que le règlement par chèque (ordre : « Association GRANS CULTURE) 
ou en espèces à l’adresse suivante : 

Association GRANS CULTURE 
Maison des Association 
24, rue Aristide Briand 

13450 GRANS 

Fait à ………………………………………………….., le ………………………………………………….. 

Signature : 
 

GRANS CULTURE • Adresse : la Maison des Associations 24 rue Aristide Briand 13450 GRANS • E-mails : gransculture13450@gmail.com 

Siret 819 648 213 00018 Aix-en-Provence 


