
BULLETIN D’ADHÉSION

Le SHED est un projet collectif, né du désir d’un groupe d’artistes et de 
curateurs de faire exister, dans l’agglomération de Rouen, un lieu pour l’art d’aujourd’hui : 
un lieu où expérimenter et découvrir la création contemporaine. 

Si vous partagez ce désir et souhaitez accompagner, soutenir et participer à la vie de 
l’association, adhérez au SHED !

Il vous suffit de nous retourner ce bulletin complété, accompagné de votre cotisation. 
Et si vous souhaitez participer activement aux projets de l’association, n’hésitez pas à 
nous le signaler : en adhérant, vous devenez membre du SHED !

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE NORMANDIE

L’ACADÉMIE 96 Rue des Martyrs de la Résistance 76150 Maromme
LE SHED 12 Rue de l’abbaye 76960 Notre-Dame de Bondeville
contact@le-shed.com   /  www.le-shed.com
09 84 24 32 17   /  06 51 65 41 76

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général
SIRET : 804 292 993 00024

Grille tarifaire :

     5 € : membre adhérent.e étudiant.e et marommais.e
     20 € : membre adhérent.e actif.ve
     25 € : membre adhérent duo
     à partir de 50 € : membre bienfaiteur

L’association propose à l’ensemble de ses adhérent.e.s, à jour de leur cotisation :

     un reçu fiscal donnant droit à un abattement de 66 %
     une invitation pour visiter en avant-première les expositions, en présence des artistes 
et commissaire d’exposition ;
     une visite privée sur rendez-vous ;
     invitation aux conférences “Écoute l’artiste” ;
     une invitation à des moments de convivialité.
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Prix libre à partir d’1€
À partir de 50 € : membre bienfaiteur



Conformément à l’article 40 de la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de rectification de vos données personnelles. Pour 

cela, envoyez-nous un mail à contact@le-shed.com ou un courrier au siège social : LE SHED, 96 rue des Martyrs de la Résistance 76 150 MAROMME.

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Madame / Monsieur / Non-binaire

Nom. Prénom : 

Adresse postale* : 

Email : 

Téléphone : 

Pour la cotisation, je joins un chèque de                 euros à l’ordre du SHED, Centre d’art 
contemporain de Normandie, à envoyer à l’adresse du siège social.

Signature :Fait à : 

Le : 

* l’adresse indiquée doit être la même que celle figurant sur vos déclarations d’impôts.


