Association
Paris Art Deco Society
APADS

Formulaire d’adhésion
Année 2018
Nom : Prénom : Adresse :
Téléphone : Courriel : Date :

Membre simple : 30€
Adhésion de couple :50€
Etudiant :15€
Membre hors Ile de France : 15€
Membre bienfaiteur (à partir de 100€)

Pour vous inscrire, envoyez ce formulaire rempli et un chèque
à l’ordre de APADS à l’adresse suivante :
APADS, boite aux lettres n° 6, 22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris ou payer par
Paypal ou CB via notre site : http://www.paris-artdeco.org/?page_id=31

APADS, Adhésions et appel à volontaires
Chers amis,
Votre adhésion est importante car elle nous motive dans nos activités et nous
encourage à continuer nos événements. D’autre part, votre cotisation est
indispensable à la vie de l'association pour couvrir ses frais de fonctionnement :
assurances, locations d’espace, hébergeur internet, frais de communication...
Grâce a vous, nous sommes actuellement 130 adhérents et notre budget est
équilibré.
Cependant, votre rôle dans l’association peut être aussi primordial. Le propre
d’une association n’est-il pas de réunir les efforts et les connaissances de ses
membres pour construire un projet qui bénéficiera à tous ?
Une association a toujours besoin de volontaires. Ce n’est pas forcément pour faire
de lourdes tâches, mais par exemple pour faire remonter des informations
concernant des événements à venir, à Paris ou dans la région parisienne, qui
pourraient nous concerner et que nous pourrions relayer. Vous pouvez aussi
proposer des projets et en suivre la réalisation. Nous avons toujours besoin de
photographes pour révéler la force d’une architecture, ou l’ambiance de nos
événements. Autre exemple : nous avons besoin de conseils juridiques pour nous
aider à optimiser nos possibilités, de graphistes, de rédacteurs, d’historiens, de
personnes qualifiées en communication, en organisation….
Et puis Paris est vaste, alors pourquoi ne pas imaginer des après-midis où vous
présenteriez vous-même votre quartier sous l’angle de l’Art Déco : « Regardez le
hall de cette banque, la salle des fêtes de cette mairie, ce petit restaurant qui a
gardé tous ses luminaires, cette boutique d’affiches publicitaires originales, cette
boulangerie qui a encore tous ses marbres Art Déco, cet immeuble que je regarde
tous les matins en partant travailler... ». Ne serait-ce pas là un excellent moyen de
connaitre Paris et sa banlieue dans une intimité qu’il serait difficile d’appréhender
autrement ? Nous avons déjà ainsi visité Neuilly, le 15ème arrondissement, le
Marais... Et nous avons encore beaucoup de projets à finaliser et je suis dans
l’attente de vos idées.
Soyons imaginatifs et valorisons les trésors oubliés de notre capitale !

Cordialement,
Pascal Laurent
Président "Paris Art Deco Society"
22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris
pylaurent@paris-artdeco.org
www.paris-artdeco.org
facebook.com/paris-artdeco

