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DEVENIR MEMBRE 
 
 

 
En versant une cotisation annuelle sur le compte de l’asbl (IBAN : BE56 0682 1353 2288 – BIC : 
GKCCBEBB), vous devenez membre du CACLB et bénéficiez des avantages suivants : 
 

• Membres de soutien (cotisation de 15 euros) 

Envoi par voie postale des invitations aux vernissages et du périodique annuel 

Accès libre à la bibliothèque du CACLB 

Invitation aux événements organisés pour les membres 

 

• Membres adhérents (cotisation de 20 euros et plus) 

Envoi par voie postale des invitations aux vernissages et du périodique annuel 

Accès libre à la bibliothèque du CACLB 

Invitation aux événements organisés pour les membres 

Réduction (5 euros et plus) sur les stages et autres activités organisés par le CACLB 

Réservation d’un exemplaire du catalogue annuel Une idée d’art à Montauban 
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CRC LB cêntre d'art contemporain du Luxenbours betse . site : www.cactb.be . E-mait: into@cacib.be

Etalle, le 18 avril 2016

Madame, Monsieur,

Vous êtes nombreux à nous soutenir par votre présence à nos activités (expositions et stages dans
divers endroits du Luxembourg belge), mais aussi par votre appui financier. Outre le fait que cette
contribution améliore la diffusion de nos informations, celle-ci contribue également au développement
culturel de toute la province.
En ce début de saison, nous sollicitons votre collaboration par le versement d'une cotisation annuelle
§ur le compte de l'asbl (IBAN : BE56 0682 1353 2288 - BIC : GKCCBEBB).
Par cette opération, vous devenez membre du CACLB et bénéficiez des avantages suivants :

. Membres de soutien (cotisation de 10 euros)
Envoi par voie postale des invitations aux vernissages et du périodique annuel
A!çès liDre è labibliothèque du CACLB
lnvitation aux événements organisés pour les membres

. Membres edhérents (cotisation de 15 euros et plus)
Envoi par voie postale des invitations aux vernissages et du périodique annuel
Accès libre à la bibliothèque du CACLB
lnvitation aux événemenls organisés pour les membres
Réduction (5 euros et plus) sur les slages et autres activités organisés par le CACLB
Réservation d'un exemplaire du catalogue annuel Une idée d'aft à Montauban

En vous remerciant d'avance pour l'appui appo(é à notre action, nous vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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