BULLETIN D'ADHESION 2018

NOM
Association loi 1901, membre du réseau international des Maisons des poésie (MAIPO) et du
Forum transfrontalier Arc Jurassien, Saute-frontière contribue depuis 2002, grâce à la poésie,
à une meilleure connaissance de la Montagne jurassienne et de ses habitants de part et
d'autre de la frontière franco-suisse.
Les actions sont conduites en partenariat avec les structures culturelles intercommunales
Haut- jura Saint-Claude (Musée de l'Abbaye, Médiathèque communautaire), régionale
l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, départementale (Réseau CANOPE),
municipales (Espace Mosaïque et centre de loisirs de Chabot), associatives (La fraternelle
Maison du Peuple Saint-Claude) et les librairies (Zadig, Boite de Pandore et Vent de terre)
Saute-frontière reçoit les soutiens financiers des partenaires publics suivants : la Direction
Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil Régional
Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil départemental du Jura, la Communauté de
communes Haut-jura Saint-Claude qui a reçu le label Ville et village en poésie en 2012, la
Ville de Saint-Claude et le CGET (Politique de la Ville). Elle est aussi aidée par la Fondation
Crédit Mutuel pour la lecture et l’agence Crédit mutuel de ST Claude ainsi que La fondation
suisse pour la culture Pro Helvétia pour l'accueil des auteurs et artistes suisses dans le cadre
de tournées en France.

La Maison de la poésie transjurassienne :
- un lieu de résidence d'auteur sur le territoire Haut-Jura Saint-Claude
- un lieu ressource de 3000 ouvrages ouvert aux auteurs en résidence et aux adhérents.

Adhérer à l'association Saute-frontière permet de :
En adhérant… on soutient ! on s'engage ! on s'implique ! on participe !
Pour seulement 25 € à l'année (janvier à décembre), l'adhésion vous permet de participer
gratuitement et librement aux différentes rencontres-lectures tout au long de l'année :
>le Printemps des poètes/Semaine de la Langue Française et de la Francophonie
>l’événement des Pérégrinations poétiques dans les Montagnes du Jura du 11 au 14 octobre
>les pratiques amateurs (ateliers d'écriture et chant choral multilingue)
>les rencontres « Comme à la maison »
> l’emprunt de livres à la bibliothèque de la Maison de la poésie

….................................

Profession ….................................
Adresse

2019

Prénom..........................................
Date naissance …..........................

........................................................................................................

Code postal.............................. Ville …................................ Pays ….................
Adresse courriel ….......................................................
Téléphone et/ou portable ….............................................................................

Adhésion 25 €
Paiement par chèque à l'ordre de Saute-frontière
ou par virement au CCM Saint-Claude IBAN FR76 1027 8088 0000 0196 7094 510
BIC CMCIFR2A
Toute adhésion est définitive à réception du règlement
Saute-frontière Maison de la poésie transjurassienne 17 grande rue Cinquétral
39200 Saint-Claude 0384451847
marion.cirefice@sautefrontiere.fr – www.sautefrontiere.fr
Association loi 1901 – N° Siret 44347337600012 Code APE 9499Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saute-frontière Maison de la poésie transjurassienne, association loi 1901
reconnue d'intérêt général, vous permet de déduire votre cotisation ou
votre don au centre des impôts.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour déduire cette somme de mes impôts.
Si ou merci de cocher ici ⌂ pour que nous vous adressions le document
officiel

Merci de remplir une adhésion par personne

