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Toute adhésion individuelle ou structures au « Pôle Sud - 

fédération régionale des arts de la rue » permet de : 

 S’impliquer dans la vie de l’association : voter à l’AG, 

se présenter au conseil d’administration, participer aux 

commissions ouvertes, organiser actions en faveur des 

arts de la rue 

 Etre inscrit aux mailing lists des fédérations régionale 

et nationale pour échanger, débattre, recevoir des 

informations administratives, institutionnelles réservées 

aux adhérents. 

 Etre informé et invité à participer aux activités de la 

fédération nationale des arts de la rue (AG, débats, 

journées informelles, moments de convivialité…) 

 Bénéficier d’un espace sur le site internet et dans les du 

Pôle Sud (en cours de construction) pour présenter vos 

activités liées aux arts de la rue.  

 

 

En adhérant au Pôle Sud, vous devenez automatiquement membre 

de la fédération nationale des arts de la rue : 

www.federationartsdelarue.org 

 

La fédération nationale des arts de la rue est membre de 

l’UFISC (Union Fédérale d’Intervention des Structures 

Culturelles) et se reconnait  dans les valeurs que porte cette 

organisation : www.ufisc.org 

 
 
 
 
 
 
 

https://lepolesud.wordpress.com/
http://www.federationartsdelarue.org/
http://www.ufisc.org/
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O Adhésion INDIVIDUELLE d’un montant de  

O 55 euros  
O 25 euros (personnes non-imposables) 

 

O Adhésion STRUCTURE d’un montant de ……………………. euros (égal à 1/1000 ème 

du budget avec un plancher de 55 euros et un plafond à 1000 euros) 
 

O je désire recevoir un reçu 
 
Nom, prénom : 
Profession : 
 

Compagnie ou structure principale : 
Année de création : 
Adresse professionnelle : 
 
Code postal 
Ville : 
Tél : 
Mail : 
Site web : 
 

Coordonnée personnelle (si adhésion individuelle) : 

Adresse personnelle : 
 
Code postal : 
Ville : 
Tel : 
Mail personnel : 

 
 

Signature 

A renvoyer à :  
 
Le Pôle Sud  
Fédération régionale des arts de la rue 
Chez « Coulisses Production » 
Château Vargoz 
Rue du pont 
34410 Sérignan 

 


