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CLUB FRANCO-RUSSE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Chers Amis,
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance du « Club franco-russe de la culture et des arts »
ARTCORUSSE.
Il nous a semblé important dans cette période d’ouverture de la Russie d’établir des ponts entre nos deux
pays. Il existe des associations d’échanges professionnels, d’autres traitant de sujets bien spécifiques, nous
voulons nous démarquer avec ARTCORUSSE.
Cette association régie suivant la loi de 1901, a pour objet principal le soutien et la promotion d’artistes
plasticiens, musiciens, écrivains, et de faire connaître lors de réunions, séminaires, expositions, voyages,
lettres d’information, films, la culture russe en France et la culture française en Russie.
Nous avons déjà à notre actif des expositions, organisées en mon nom propre, au moment du Tricentenaire de
Saint-Petersbourg, des voyages culturels, de nombreux films et reportages, tant en Russie qu’en France.
Nous souhaitons que vous fassiez partie de notre association, vous bénéficierez ainsi de réductions dans
certains magasins de produits russes, vous recevrez régulièrement une lettre d’information et aurez en avant
première les communiqués de nos actions.
En attendant une réponse positive de votre part et de vous compter comme membre,
Recevez, Chers Amis, mes artistiques pensées.
Paris, décembre 2007

Nicolas Tikhobrazoff
Président d’ARTCORUSSE
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BULLETIN D’ADHÉSION À ARTCORUSSE
M, Mme,

Mlle : ………….……………………………………………………….. ………………………

Prénom :…………………………………………………………………………………….. ……………………...
Adresse postale :……………………………………………………………………………….... …………………
Code postal : …………… Ville : …………………………………………………………….. ………………...
Pays : ……………………………………… Profession :……….. ………………….. …………………………...
Tél :

…………………………………...... Mobile : …………………………………... ……………………….

Adresse électronique :…………………………………………………….. ………………….. …………………..
Membre actif : 20 euros
Membre sympatisant : 40 euros
Membre bienfaiteur : 60 euros
Membre donateur (personne physique ou morale) à partir de 100 euros
Chéque libellé à l'ordre de ARTCORUSSE

