BULLETIN D’ADHÉSION
DATE
ADHÉSION INDIVIDUELLE
PRÉNOM
NOM
PROFESSION
TEL. 1
EMAIL
N° ET VOIE
CP
VILLE
ADHÉSION CIE / STRUCTURE

Adhésion indivuelle : 55 € /
an (25 si non
imposable).
Adhésion
structure :
1/1000ème du
budget, avec
un plancher
de 55 € et
un plafond
de 1 000 €.
Bulletin à
retourner
par voie
postale avec
un chèque à
l’ordre de la
Fédération
nationale des
arts de la rue.
Vous pouvez
aussi adhérer
directement
en ligne en
vous rendant
sur le site.

NOM
SIRET / SIREN
TEL. 1
EMAIL
N° ET VOIE

Adresses web
et postale
en pages
intérieures.

CP
VILLE
NB DE SALARIÉ.ES AU 31/12/N-1
CONV. COLLECTIVE

L’adhésion
est valable
une année, de
date à date.

SIGNATURE

MONTANT
J’ACCEPTE L’INSCRIPTION À LA LISTE DE DIFFUSION
J’ACCEPTE DE FIGURER SUR LA CARTOGRAPHIE

artistes
programmateur·ices
technicien·nes
spectateur·ices
administrateur·ices
compagnies
photographes
plasticien·nes
auteur·ices
diffuseur·ses
···

ENGAGEZ
VOUS

AURA
Auvergne-Rhône Alpes
coordination@fede-rue-aura.fr
FéRue
Ile-de-France
coordination@federationartsdelarueidf.org

Faisant suite à l’acte fondateur d’Aurillac de l’été 1997,
la Fédération, association professionnelle des arts de
la rue, compte aujourd’hui plus de 400 adhérents.
Réseau d’individus comme de structures qui composent le
paysage des arts de la rue, elle rassemble les professionnels
dans leur diversité. Espace de circulation d’idées et
d’informations, d’échanges et de débats, et aussi groupe
de pression, la Fédération Nationale défend une éthique
et des intérêts communs liés à la spécificité de la création
dans l’espace public. Elle est investie sur de nombreux
chantiers : égalité femmes/hommes, Observations
participatives et partagées, cartographie collaborative...
MISSIONS ET OBJECTIFS
La Fédération œuvre à la consolidation et au développement des arts de la rue sur trois axes directeurs :
Crédit photo : Myriam Drosne et Gilles Dantzer

reconnaissance
professionnelle
et artistique

développement
des financements,
des équipes et des
outils

dialogue avec
l’ensemble des
acteurs artistiques
et culturels

En adhérant à la fédération nationale des arts de la rue, vous
adhérez automatiquement à la fédération régionale active
dans votre région de résidence.

Pôle Nord
Hauts-de-France
federation.polenord@gmail.com

Fédération
nationale des arts
de la rue
Maison des
réseaux artistiques et
culturels
221 rue de Belleville
75019 Paris

FAREST
Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté
coordination.farest@gmail.com

federationartsdelarue.org
01 42 03 91 12
06 33 81 22 93

FARRCE
Centre-Val de Loire
fedeartsderuecentre@gmail.com

coordination@
federationartsdelarue.org

GRue
Pays de la Loire
fedepaysdelaloire@gmail.com
Ministère de la Ruépublique
Normandie
ministeredelaruepublique@gmail.com
Fédé Breizh
Bretagne
contact@fedebreizh.net
Pôle Sud
Occitanie des arts de la rue
fedelepolesud@gmail.com
Grand’Rue
Nouvelle-Aquitaine
fedegrandrue@gmail.com
FARSE
Provence-Alpes-Côte d’Azur
tousalarue@gmail.com

MINISTÈRE DE
LA RUÉPUBLIQUE

PÔLE NORD

FÉDÉ BREIZH

FÉRUE
FAREST

GRUE
AURA
FARRCE
FARSE
GRAND’RUE

PÔLE SUD

