
ADHÉREZ À LA STATION !

Si LA STATION propose une programmation artistique si dynamique, c’est parce qu’elle s’est construite, en tant 
qu’association, autour d’initiatives individuelles rassemblées autour d’une conviction forte, la nécessité de défendre et 
d’encourager la création artistique contemporaine. Soutenue par les institutions publiques, LA STATION doit avant tout 
son existence à l’implication de ses artistes résidents. Fonctionnant grâce à la mise en commun de leurs compétences, 
elle peut ainsi proposer des projets ambitieux, irréalisables sans cette générosité partagée. Elle s’appuie également sur 
le soutien de ses adhérents, qui sont sa raison d’être : amateurs, professionnels des arts, collectionneurs ou bien encore 
artistes, ils partagent ses valeurs et font partie intégrante de son histoire.
 
C’est à ce titre que LA STATION a le grand plaisir de vous proposer de devenir membre d’honneur : ainsi, vous 
contribuerez au dynamisme de la scène culturelle locale et vous participerez à l’essor de LA STATION, espace d’art 
contemporain de Nice proposant à la fois une programmation artistique expérimentale et des ateliers d’artistes. 

L’association Starter (dirigeant La Station) étant reconnue d’intérêt général, vous pourrez déduire votre don à hauteur 
de 66 % de vos impôts sur le revenu (un don de 100 euros, après déduction, ne vous coûtera en réalité que 34 euros).
Il vous suffit, pour adhérer, de remplir et de nous retourner par voie postale le coupon ci-dessous accompagné de votre 
règlement. En retour, nous vous adresserons votre reçu fiscal. 
Vous pouvez également contribuer en nous adressant un virement à l’adresse bancaire indiquée ci-dessous (merci de 
nous en informer également par mail à starter@lastation.org).

LA STATION VOUS REMERCIE POUR VOTRE SOUTIEN !
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J’ADHÈRE À L’ASSOCIATION STARTER EN QUALITÉ DE MEMBRE D’HONNEUR
(catégorie d’adhésion accessible à partir de 50 € et plus)

Nom * : 

Prénom * :

Adresse postale * : 

Adresse mail : 

O Je désire recevoir la newsletter de LA STATION

Réglement : 

- règlement par chèque à l’ordre de l’ASSOCIATION STARTER 
- règlement par virement [IBAN : FR76 4255 9100 0008 0031 7505 756] // Crédit Coopératif

COUPON ET RÈGLEMENT À RENVOYER À : 
ASSOCIATION STARTER - LA STATION - Le 109, 89 route de Turin, 06300 Nice

* informations obligatoires pour l’édition d’un reçu fiscal - l’adresse doit correspondre au foyer fiscal de l’adhérent 


