
Bulletin d’adhésion et d'abonnement à L’Entrée Libre,
Panier curieux et culturel  - Amiens et sa métropole

Présentation du Panier culturel L’Entrée Libre.

Trois fois par an, nous vous proposons un Panier où vous découvrirez un échantillon 
de l’offre artistique et culturelle d’Amiens et d’ailleurs. Ce panier sera constitué 
d’oeuvres ou de productions artistiques matérielles et immatérielles, créées par des 
artistes de la région et d’ailleurs, émergents mais également confirmés. 
Il peut s’agir de films, de livres en édition limitée, de sérigraphie, de photographies 
en édition limitée, de places de spectacles, etc. 
Nous misons sur la découverte artistique, le contenu du panier reste donc secret 
jusqu’à sa distribution. 
Chaque panier contiendra : 
- 1 production artistique sur papier (sérigraphie, photographie, livre …).
- 1 oeuvre audiovisuelle ou musicale (film, album, BD numérique ...).
- 1 ou 2 places, selon option choisie, pour un spectacle (danse, théâtre, musique ...)

Tout ceci dans : 
- 1 sac illustré, créé exclusivement pour L’Entrée Libre, par un artiste ou un collectif 
d’artistes.
Le contenu de chaque Panier vous sera communiqué à chaque nouveau lancement du 
Panier Culturel L’Entrée Libre, par email, via notre site internet et notre page Facebook. 
Chaque Panier culturel a un contenu différent mais une valeur égale. Par exemple, 
vous pourrez trouver deux invitations à une exposition au lieu de places de spectacle, 
un album de musique à la place de l’oeuvre audiovisuelle, etc.

 Charte entre l’association et l’adhérent au Panier :

L’Adhérent-e : 
En souscrivant au Panier culturel L’Entrée Libre, vous acceptez d’acheter le Panier par 
avance en versant la somme de 30 euros. Vous pouvez y ajouter l'option "une place 
en plus", pour bénéficier d'une deuxième place pour le spectacle. Cette option coûte 
6 euros. 
Cette somme nous permet :
- de rémunérer les artistes ou collectifs du Panier,
- d’acheter et de faire réaliser le sac,
- d’acheter des places pour un spectacle ou un concert,
et de faire tourner la machine (impression de la plaquette de présentation, 
organisation de la distribution, etc.)
-
A l'achat de ce Panier, s’ajoute l’adhésion à l’association L’Entrée Libre, soit 2euros de 
plus, que vous ne payez qu’une fois par an. L’adhésion est valable 1an à partir de la 
date d'inscription et vous permet de bénéficier des autres offres proposées par 
l'association.  



En résumé, un Panier vous coûte 32 euros (ou 38 euros si vous avez choisi l'option 
"une place en plus"), les 3 suivants (si vous décidez de continuer l’aventure avec 
nous), 30 ou 36 euros. 

Vous avez la possibilité de souscrire à un abonnement annuel, soit trois Paniers 
culturels par an (3x30 euros, soit 90 euros pour une formule simple ou 3x36 euros, 
soit 108 euros pour une formule double). Le règlement peut se faire en plusieurs fois, 
en trois chèques que nous encaisserons durant la période de souscription des Paniers 
culturels.

Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez faire un don (à partir de 1 euro), lors de 
la commande du Panier. Cela nous permettra d’organiser d’autres évènements, de 
lancer le prochain Panier, de rendre notre association visible dans les salons et les 
festivals, d’aider ponctuellement des artistes, etc.salons 

L’association : 
De notre côté, nous nous engageons, en cas de problème ou d’incident ne nous 
permettant pas de distribuer le Panier culturel L’Entrée Libre, à vous tenir informé le 
plus tôt possible et à vous rembourser par chèque. 
Si vous n’êtes malheureusement pas disponible pour récupérer le Panier lors de la 
distribution annoncée, contactez nous par email, afin que nous trouvions une solution 
ensemble pour vous remettre le panier le jour de la distribution ou dans les 6 jours 
ouvrables suivants. 

Annulation, échange : 
Une fois les souscriptions terminées, il ne sera plus possible d'annuler ou de modifier 
votre commande. Le contenu du Panier peut être le même pour tous, ou contenir des 
éléments différents selon les paniers (par exemple, quatre sérigraphies différentes 
d’un même artiste). Lors de l'achat d'un Panier, l'adhérent s'engage à accepter son 
contenu dans son intégralité.  Le sac en coton, les productions artistiques sur papier 
et les oeuvres audiovisuelles ou musicales ne pourront faire l'objet d'un 
remboursement ou d'un échange. Rien ne vous empêche, bien entendu, d’offrir le 
bien ou de l’échanger avec un autre adhérent. Dans le cas particulier des places de 
spectacle, si vous ne pouvez pas vous y rendre, prenez contact avec nous. Au cas par 
cas, nous nous arrangerons ensemble pour trouver une solution (don à un tiers, 
modification de date, etc.). Mais les billets non utilisés ne pourront malheureusement 
pas faire l'objet d'un remboursement.

Règlement : 
Le règlement se fait par virement bancaire ou par chèque. La commande sera 
validée une fois le paiement effectué.
Par virement bancaire, renvoyez nous votre bulletin d’adhésion rempli par email et 
nous vous enverrons notre RIB pour le règlement.  
Par chèque, renvoyez nous votre bulletin d’adhésion rempli et votre règlement par 
chèque à cette adresse :
L’Entrée Libre
12 rue Frédéric Petit
80000 Amiens



Adhésion

Nom : ______________________________________________________________________________ 
Prénom : ___________________________________________________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
adresse e-mail : _________________________________________________________________ 
Téléphone (facultatif) : _____________________________________________________________

Date de l’adhésion (valable un an, de date à date) : ____/____/______ 

Si vous souhaitez offrir le Panier L’Entrée Libre, c’est possible, précisez nous juste le 
nom de la personne à qui vous l'offrez et son adresse email : 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

Comment avez-vous entendu parler du Panier L’Entrée Libre ? 
Flyer dans une institution culturelle :  
Bouche à oreille :
Internet, Facebook :
Email ou flyer reçu :

Je souhaite souscrire au Panier L'Entrée Libre pour une durée d'un an, soit trois Paniers 
culturels (novembre, février et mai)

Panier simple : 3 x 30 euros : 90 euros

Panier double : 3 x 36 euros : 108 euros

(Paiement en trois fois possible, voir Charte)

Adhésion annuelle à l’association l’Entrée Libre : 2 euros

Si vous souhaitez rester à la formule classique 

Je souhaite souscrire au Panier L’Entrée Libre : 30 euros + 2 euros (adhésion 
pour un an) soit 32 euros. 

Je suis déjà adhérent/adhérente, je souscris au Panier L’Entrée Libre : 30 euros.

Je souhaite profiter de l'option "une place en plus", à 6 euros.

Je souhaite soutenir l’association L’Entrée Libre dans ses démarches et ses 

activités, je fais un don de : euros

Montant total : euros

 J'ai lu et j'accepte les conditions de la charte de l'association L'Entrée Libre. 

Bienvenue dans l’aventure curieuse et culturelle du Panier L’Entrée Libre ! 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.


