Asbl POP UP - Virus Culturel
COMMENT PARTICIPER A POP UP ?
Nom et prénom : ......................................................................................................................
A titre personnel : oui / non
Association et/ou discipline artistique : ....................................................................................
.................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................
Adresse mail : ................................................................................................................

QUEL EST MON DEGRÉ D’ADHÉSION À POP UP ?
Cochez pour confirmer (plusieurs mentions sont possibles).

Je signe la charte et je/mon association devient membre adhérent.
1. J’accepte le cadre de référence* de la plateforme POP UP.
2. Je ne peux être tenu responsable des droits et obligations prévus par la loi sur les asbl.
3. Je peux participer aux décisions prises en réunion plénière et groupes de travail.
4. Je peux proposer et/ou participer aux projets.
Date :
Signature :

Je souhaite aider POP UP
Je peux consacrer quelques heures, en tant que bénévole, pour aider lors des activités (distribution de flyers,
aide à l’organisation, à la promotion, etc …).

Je soutiens POP UP
Je partage les mêmes valeurs, je souhaite être informé de ses actions.

Autre façon de participer ( prêt de matériel, locaux,…):
..................................................................................................................................
Je ne souhaite pas adhérer à POP UP
Je ne souhaite plus être informé des activités.
•

*

•

* proposer à leurs publics l’accès à la compréhension et au décodage critique pour qu’ils puissent accéder aux productions
culturelles, notamment celles qui seront proposées par le programme officiel de « Mons 2015 » ;

•

* initier pour et avec leurs publics la réalisation de productions culturelles et socioculturelles valorisant leur culture qui puisse
bénéficier de la meilleure visibilité possible, notamment dans le cadre de « Mons 2015 ». ces productions culturelles et
socioculturelles seront envisagées en tant que moyens d’intervention dans le monde et en tant qu’outils d’analyse sociale, critique et
politique visant à l’émancipation du public populaire et à la valorisation de la culture populaire.

envisager la culture autrement qu’en tant que bien de consommation mais comme un outil d’émancipation, notamment dans la
production culturelle de leurs publics ;
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