
Mir-w-Art 
Site internet www.mir-w-art.org 

 
Bulletin d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion annuelle 2018 

A retourner à Fanny Potier-Koninckx, 3, rue Théodore de Banville, 75017 Paris 
 
L’association Mir-w-Art est née en 2004 pour poser les bases d’une action bénévole et universelle 
orientée vers la promotion de l’art contemporain. 
 
Notre philosophie 
Mir-w-Art : 
 Est une association loi 1901 
 Finance des actions de promotion d’artistes vivants 
 Organise des rencontres pour progresser dans la connaissance de l’art 
 Rend accessible le monde de l’art, intellectuellement et financièrement, à des personnes qui en sont 

aujourd’hui éloignées 
 Est indépendante dans ses jugements et libre de ses choix 
 
Mir-w-Art : 
 N’est pas une entreprise commerciale 
 N’aime pas les profiteurs et les gens mal intentionnés 
 
Votre intérêt 
En devenant membre de l’association, vous devenez vous-même un mécène et vous : 
 Serez invités à toutes les expositions de peinture ou de sculpture organisées par Mir-w-Art, 
 Bénéficierez de tarifs privilégiés sur les œuvres des artistes suivis par l’association, 
 Pourrez assister à des débats / conférences sur l’art contemporain, 
 Serez conviés à des soirées privées autour d’artistes. 
 
Les membres bienfaiteurs auront la possibilité d’accéder à un service de location de peintures et de 
sculptures. Seuls les membres artistes bénéficieront d’une action de mécénat. 
 
Je souhaite adhérer à l’association Mir-w-Art dans la catégorie ci-après : 
 

 Individuelle Famille, par personne supplémentaire 
Adhérent 50 € 25 € par personne supplémentaire 
Artiste 60 € 30 € par personne supplémentaire 
Bienfaiteur A partir de 200 € 100 € par personne supplémentaire 
Entreprise 1500 € pour 10 cartes 1000 € par tranche de 10 cartes supplémentaires 

 
Premier adhérent 
 Mme   Mlle   M. 
Nom :    Prénom : 
Email :       Téléphone :  
Adresse : 
 
 
Second adhérent 
 Mme   Mlle   M. 
Nom :     Prénom : 
Email :       Téléphone :  
Adresse : 
 
 
Ci-joint un chèque de :                      , libellé à l’ordre de « Association Mir-w-Art » 


