
   Adhésion au Collectif Culture Bar-Bars
   Je joins un règlement de 80 euros

   Adhésion et participation à la 19ème édition du Festival Culture Bar-Bars les 26, 27, 28 novembre 2020 
   Je joins un règlement de 230 euros (soit 80 euros d'adhésion + 150 euros pour le festival)

       Règlement par chèques / espèces           Nouveau ! Règlement par prèlevement automatique

   Je ne souhaite pas apparaître sur la liste des adhérents sur le site bar-bars.com

              Fait à : ................................................................................................    Le : ..............................................................................

                                                       Signature : 
               

 Une facture acquittée vous sera retournée dans un délai de 15 jours.

BULLETIN D’ADHÉSION 2020
Collectif Culture Bar-Bars - Fédération Nationale des Cafés-Cultures

Nom du lieu  : ....................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................

Ville : ................................................................................................ Code postal : ......................................................................................

TTéléphone Fixe : ......................................................................... Téléphone portable : ......................................................................

Nom du responsable : ...................................................................................................................................................................................

Email : ...........................................................................................  @  ............................................................................................................

En 2019, ce sont plus de 500 lieux à travers toute la France qui se sont réunis autour de la fédération nationale des Cafés Cultures. 

La fédération et ses adhérents agissent tout au long de l'année pour ces artisans de la culture du quotidien, en faveur de la diversité 
culturelle, pour ces scènes tremplins pour les artistes, pour l'emploi artistique, les pratiques amateurs, le lien social, le droit à la fête 

et le bien-vivre ensemble.

 Le  Le Festival Culture Bar-Bars, deuxième événement culturel national, se bat chaque année pour offrir une programmation artistique 
abondante, diverse, variée et indépendante. En 2019, Culture Bar-Bars, c'est 215 lieux, 58 villes et 700 propositions artistiques, pour 

136 000 festivaliers.

DES RÉSULTATS CONCRETS :

- Une force de proposition et un lien renforcé auprès des 
pouvoirs publics (Etat, parlementaires, municipalités, 
préfectures...)

- Un espace d'échange avec les pouvoirs publics sur la 
gestion de la nuit

- Une inte- Une interface de médiation

- Une loi protégeant les cafés et restaurants et autres lieux 
par rapport à l'antériorité de leur installation face à un 
particulier, aux riverains.

DES ACTIONS POUR VOS ÉVÉNEMENTS :

- Un accompagnement individuel et collectif dans vos 
problématiques et vos questions du quotidien 

- L’accès à des formations et un guide sur 
l'organisation de concerts dans un lieu

- - La possibilité de participer au Festival Culture 
Bar-Bars

- Participer à des actions culturelles, des OFF et tant 
d'autres choses ...


