BULLETIN D’ADHESION 2015
à renvoyer par courrier avec votre règlement.

NOM ............................................................ Prénom (s)....................................................

Association loi 1901 et membre du réseau européen des maisons de la
poésie (depuis 2009), Saute-frontière contribue depuis 2002 à une
meilleure connaissance de la Montagne jurassienne et de ses habitants de
part et d’autre de la frontière franco-suisse grâce à la poésie.
Les actions portées par l'association inscrivent le HAUT-JURA comme
espace poétique de solidarité, d'expérimentation, d'innovation,
d'échanges et d'ouverture en lien avec la Suisse, en appréhendant la
démarche artistique comme une pratique collective créatrice d'idées et
de projets novateurs.

Profession............................................... Age (ou date de naissance) :............................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal ...........!

Ville..................................................

Pays.....................

Votre adresse mail : ...................................................... @..............................................
Téléphone et/ou portable : ...............................................................................................
Adhésion : 25€

La maison de la poésie Saute Frontière
C’est avant tout un lieu de résidence pour les auteurs invités, disposant
d'une bibliothèque de 3000 ouvrages. L'accueil des publics est pensé et
réalisé en partenariat avec les structures culturelles locales (Fraternelle Musée de l'Abbaye – Médiathèque) mais aussi au niveau départemental
(Jura et Ain), régional (Franche-Comté) et évidement international avec
la Suisse voisine. La résidence d'auteur est au cœur des différents
événements qui ponctuent la programmation annuelle de Saute-frontière
Adhérer à Saute-frontière, vous permet,
de soutenir l’association en l’aidant à contribuer à une meilleure
connaissance de la Montagne jurassienne franco-suisse et de ses
habitants, grâce à la poésie.
de participer aux différentes rencontres-lectures tout au long de
l’année, tout particulièrement dans le cadre du printemps des
poètes et des pérégrinations poétiques dans les Montagnes du
Jura ainsi qu’aux ateliers d’écriture, au groupe poésie par c(h)
oeur...
de profiter du réseau de Saute-frontière et d’être en contact
avec les autres maisons de la poésie

Paiement par chèque à l’ordre de Saute-frontière ou par virement au CCM Saint-Claude et Haut-Jura :
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 ST-CLAUDE
03 84 45 18 47 - marion.cirefice@sautefrontiere.fr - www.sautefrontiere.fr
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Saute-frontière Maison de la poésie transjurassienne, association loi 1901
reconnue d’intérêt général, vous permet de déduire votre cotisation ou
votre don de vos impôts.
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