Une association culturelle, reconnue d’intérêt général,
agréée «Entreprise solidaire», «Jeunesse et Education Populaire»,
« Organisme de Formation »
Itinéraires Singuliers a pour objet de lutter contre les exclusions par l’art et la création. Elle
œuvre, depuis 18 ans, pour favoriser l’épanouissement de chaque personne et pour tisser des
liens sociaux. Pour cela, l'association lance chaque année, un thème, point de départ à un projet
collectif, qui aboutit les années paires, à une "Biennale d'Art Singulier" et les années impaires, à
un festival pluridisciplinaire. Associée au CH La Chartreuse de Dijon, elle est, aujourd’hui,
reconnue, Pôle Ressources « Arts, Cultures, Santé et Handicaps » en Bourgogne-FrancheComté ».
Adhérer à l’association Itinéraires Singuliers encourage son action
Je soutiens l’Association Itinéraires Singuliers
Cotisation année 2018 (de janvier à décembre)
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code postal : …………………Ville :………………………………………………………
Tél : ……………………………Courriel : …………………………………………………
Votre âge :
� - 18 ans
� 18 à 60 ans
� + 60 ans
Votre profession : ………………………………………………………………………….
Nom de votre entreprise : …………………………………………………………………
� J’adhère à l’association en versant une cotisation de …… x……. € = …… €
Tarifs : Particuliers : 12 € / Structures de moins de 20 salariés : 20 € / Structures de plus de 20
salariés : 100 €
Les soutiens sous forme de dons nous sont également précieux :
L’association est reconnue d’intérêt général. Elle est habilitée à recevoir des dons et à émettre des justificatifs. Ils
permettent aux donateurs de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 75% des dons (dans la limite de 495 euros
versés) et 66% au-delà, dans la limite de 20% du revenu net imposable.

Je souhaite faire un don :
� financier, pour un montant de : ……………€
� de compétences, sous forme de bénévolat
� de matériels, en fonction des besoins.
 Règlement en liquide ou par chèque, à l’ordre de « Association Itinéraires Singuliers »
 A retourner à : Association Itinéraires Singuliers, 7 allée de Saint Nazaire, 21 000 Dijon
N'hésitez-pas à nous contacter (03 80 41 37 84 - communication@itinerairessinguliers.com) afin de nous faire part de vos
propositions, d’échanger sur nos valeurs, ou pour de simples renseignements.
Pour suivre notre actualité pensez à vous abonner à notre newsletter, par le biais du site Internet
www.itinerairessinguliers.com, ou à consulter notre page Facebook

