
ADHÉRER À 
MAYENNE CULTURE



L’ASSOCIATION

Mayenne Culture est une association 
loi 1901 constituée de personnes phy-
siques et de personnes morales qui 
participent à ses activités. Siègent ainsi 
à l’Assemblée générale et au Conseil 
d’administration des représentants des 
collectivités (élus, responsables de 
services culturels, directeurs d’éta-
blissements d’enseignement artis-
tique, responsables de programmation 
culturelle), des représentants d’asso-
ciations et d’établissements scolaires, 
des usagers et membres bienfaiteurs, 
des personnalités qualifiées, ainsi que 
des membres de droit (Conseil dépar-
temental de la Mayenne, DRAC et Ré-
gion Pays de la Loire).

ÊTRE ADHÉRENT C’EST...

Bénéficier des services de l’associa-
tion.
Soutenir et participer à la vie de l’as-
sociation. 
Profiter de quelques avantages (en-
voi du magazine Tranzistor chez vous, 
tarif préférentiel pour Les nuits de la 
Mayenne...).

CONDITIONS D’ADHÉSION 

Les membres de l’association doivent 
acquitter une cotisation donnant la 
qualité d’adhérent pour une période 
d’un an, déterminée du 1er juillet 2021 
au 30 juin 2022. Peuvent devenir 
membre des personnes physiques, à 
titre individuel, ou des personnes mo-
rales de droit public ou privé. 
Le montant de l’adhésion est de : 

10€ pour les adhésions individuelles
20€ pour les communes, établis-
sements scolaires, associations et 
autres structures de droit privé ou 
public
50€ pour les communautés de com-
munes et autres EPCI

mayenneculture.fr
facebook.fr/mayenneculture
instagram.fr/mayenneculture
twitter.com/mayenneculture

Maître d’œuvre de la politique cultu-
relle du Département, Mayenne Culture 
porte un programme d’actions d’intérêt 
départemental, favorise les coopéra-
tions entre territoires et entre acteurs 
culturels, et assiste le Conseil départe-
mental dans la définition de ses orien-
tations et dans ses décisions. Asso-
ciation au service du rayonnement 
et de l’aménagement culturels de la 
Mayenne, elle intervient en faveur de 
la musique, de la danse, du théâtre, du 
cinéma et des arts visuels. L’agence 
développe son activité dans les do-
maines de l’éducation artistique, des 
pratiques en amateur et profession-
nelles, de la formation, de la création, 
de la diffusion, de la fréquentation et 
de la connaissance des œuvres, de 
l’observation, de l’ingénierie culturelle 
et de l’accompagnement des acteurs.
L’association Mayenne Culture répartit 
son activité en quatre pôles :
 un pôle d’appui aux politiques cultu-
relles

 un pôle éducation, formation et ac-
tions artistiques

 un pôle diffusion artistique
 une  fonction ressource

Mayenne Culture, c’est notamment 
des formations pour les profession-
nels et les amateurs, des actions en fa-
veur de la connaissance et la pratique 
de la danse, Tranzistor, le festival Les 
nuits de la Mayenne, l’Ensemble ins-
trumental de la Mayenne, etc.

AGENCE CULTURELLE  
DÉPARTEMENTALE

MAYENNE 
CULTURE



ADHÉSION PERSONNE MORALE

Structure :  

 

Adresse :  

 

                                                                                

Code postal :  

Ville :  

Téléphone :  

E-mail :  

 

Représentée par :

  Madame    Monsieur 

Nom :  

 

Prénom :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

Acceptez-vous de recevoir des  
informations relatives aux activités  
de Mayenne Culture ?

  oui    non

MONTANT DE L’ADHÉSION 

 10 € pour les adhésions individuelles

 20 € pour les communes, associa-
tions et autres structures de droit 
privé ou public

 50 € pour les communautés de 
communes et autres EPCI

 Je souhaite recevoir une facture 
 
Date et signature :

ADHÉSION INDIVIDUELLE

  Madame    Monsieur 

Nom :  

 

Prénom :  

Né·e le :  

Adresse :  

    

                                                                                  

Code postal :  

Ville :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

Acceptez-vous de recevoir des  
informations relatives aux activités  
de Mayenne Culture ?

  oui    non 

Bulletin à retourner à : 

Mayenne Culture 
84 avenue Robert Buron
CS 21429 
53014 Laval cedex  

02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr

MAYENNE CULTURE

BULLETIN 
D’ADHÉSION 

Les informations recueillies dans le cadre de votre adhésion font l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer un suivi administratif des 
adhérents de l’association. Conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement général sur la protec-
tion des données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant, d’opposition 
et de limitation du traitement de ces données, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez l’exercer par courrier électronique 
auprès de Mayenne Culture : contact@mayenneculture.fr.
Vos données personnelles ne peuvent être transmises à des tiers que dans le cadre de la gestion de votre contrat avec Mayenne Culture.
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84 avenue Robert Buron
CS 21429
53014 Laval cedex

02 43 67 60 90 
contact@mayenneculture.fr

mayenneculture.fr
facebook.com/mayenneculture
instagram.fr/mayenneculture
twitter.com/mayenneculture
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